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1/ GENERALITES
1.1/ Objet de l’enquête
Une enquête publique a été ordonnée par arrêté 2019-232 par Madame la Préfète de Saint
Barthélémy et Saint Martin en date du 28 août 2019.
Cette enquête fait suite à la demande de délivrance d’un permis de construire pour la
construction de deux centrales photovoltaïques sur le territoire de Saint Martin.

1.2/ Cadre juridique
Cette opération est soumise à autorisation par référence aux articles L.122-1 et suivants, L.1231 et suivants, R-122-2 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’Environnement ainsi
qu’aux articles L 421-1-1, R 421-18 à R 421-19 du code de l’urbanisme.
S’appliquent également les décrets 2011-18 et 2011-19 du 29 décembre 2011 relatif aux
procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d’électricité.
La seule commune ou collectivité concernée est Saint Martin dans la mesure où l’ensemble du
projet et de ses sujétions se situe sur cette commune.
Après consultation des services de l’Etat, il s’avère que la proximité de la frontière avec la
partie hollandaise de Saint Martin n’entraine pas de contraintes réglementaires spécifiques.

1.3/ Objet de la demande
Le projet regroupe deux centrales photovoltaïques :
La SAS Centrale photovoltaïque des Deux Frères 1 souhaite réaliser un projet comportant
un ensemble de capteurs photovoltaïques représentant une puissance de 2,6 MWc.
La surface mobilisée est de 4,1 ha pour une emprise au sol des capteurs de 1,32 ha.
La SAS Centrale photovoltaïque des Deux Frères 2 souhaite réaliser un projet comportant
un ensemble de capteurs photovoltaïques représentant une puissance de 2,5 MWc.
La surface mobilisée est de 3,2 ha pour une emprise au sol des capteurs de 1,28 ha.
Il n’est prévu de stockage de l’énergie pour aucune de ces centrales.
La surface totale de la parcelle concernée (AY 20) est de 9,16 hectares.
Ces projets seront situés côte à côte sur le morne « Les Deux frères ». Le projet global est
localisé entre Oyster Pond et le Quartier d’Orléans en bordure de la frontière hollandaise sur un
terrain inexploité et sans valeur agronomique.
Les productions annuelles d’électricité solaire annoncées sont respectivement de 3,69 et 3,57
GWh/an. Cette production apparait très prudente (1 420 kWh/an.kWc) mais cela n’impacte pas
le déroulement de l’enquête publique.
Il n’est pas prévu de stockage d’énergie dans la mesure où la production maximale de cette
centrale (5 MW en pointe) est suffisamment faible par rapport à la courbe de charge de l’ile
(besoin minimal de 15 MW en 2018, en hausse pour retrouver la valeur d’avant le cyclone
Irma : 20 MW).
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Les impacts permanents principaux du projet sont très faibles au niveau de la partie française
de l’ile :
- impact visuel nul à très faible généré par les champs de capteurs,
- impact en terme d’emprise au sol (7,3 hectares de panneaux et locaux techniques sur une
parcelle de 9 ha).
Les impacts provisoires principaux du projet sont :
- le flux d’engins de chantier.
L’impact en-terme d’emprise au sol est une contrainte technique non modifiable mais modérée
compte tenu de la faible hauteur des tables photovoltaïques et du fait que le terrain ne peut être
utilisée pour aucune autre activité principale.

1.4/ Composition du dossier présenté à l’enquête publique
Le dossier initial présenté à l’enquête publique comporte plusieurs sous-dossiers.
- Formulaire de demande de Permis de Construire (Novembre 2018) pour la centrale 1.
- Formulaire de demande de Permis de Construire (Novembre 2018) pour la centrale 2.
- Etude d’impact sur l’environnement (commune aux deux centrales), daté de octobre 2018.
Le dossier présente également :
- L’avis de l’autorité environnementale qui comporte des remarques auxquelles le
pétitionnaire a répondu par un complément daté de août 2019.
Le dossier apparaît donc comme conforme à la réglementation.
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2/ DEROULEMENT DE L’ENQUETE
2.1/ Modalités de l’enquête
Par arrêté préfectoral 2019-232 du 28 août 2019, une enquête publique d’un mois (du lundi 23
septembre au mercredi 23 octobre inclus) a été prescrite sur le territoire de la collectivité de
Saint Martin.
Cet arrêté préfectoral fixe l’organisation de l’enquête.
Monsieur Philippe Bleuzé avait précédemment été désigné en qualité de Commissaire
Enquêteur le 17 juin 2019 par le président du Tribunal Administratif de Saint Martin pour
conduire cette enquête publique.
Le Commissaire Enquêteur s’est tenu à la disposition du public.
Compte tenu de la localisation du projet, il a été décidé de fixer deux lieux de permanence afin
de favoriser la participation du public concerné.
Les jours et heures des permanences ont été fixés comme suit :
Cité Administrative de la collectivité de Saint Martin (Concordia)
- Lundi 23 septembre 2019
de 9 h 30 à 12 h 30
- Mercredi 23 octobre 2019
de 9 h 30 à 12 h 30
Salle du Conseil du Quartier d’Orléans
- Lundi 07 octobre 2019
de 9 h 30 à 12 h 30
- Mercredi 16 octobre 2019
de 9 h 30 à 12 h 30

2.2/ Evènements préalables à l’ouverture de l’enquête
Le Commissaire Enquêteur a pris possession d’un exemplaire du dossier d’enquête
suffisamment tôt avant le début de celle-ci afin de pouvoir prendre connaissance du projet dans
de bonnes conditions.
Le Commissaire Enquêteur, après une première étude du dossier, a rencontré le porteur de projet
sur site, afin de visualiser l’environnement du projet.
Monsieur Dominique Jacob a présenté le projet et donné toutes les indications pratiques
nécessaires à une bonne compréhension des plans d’implantation.
Cette rencontre sur le terrain a permis au Commissaire Enquêteur de bien comprendre le projet
et toutes ses composantes techniques et environnementales.
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2.3/ Affichage et information du public
Publicité par voie d’affichage
Le déroulement de l’enquête publique a été porté à la connaissance du public par l’affichage de
l’avis d’enquête publique au siège de la collectivité ainsi que dans le voisinage du site sur
lesquels des travaux sont prévus.
Les lieux d’affichage ont été :
- Cité administrative de Concordia,
- Salle du Conseil de Quartier d’Orléans
- Entrée du chemin vers la centrale projetée,
- Entrée de la route desservant les riverains les plus proche de la centrale.
Le commissaire Enquêteur :
- avant l’ouverture de l’enquête,
- et à l’issue de chacune des permanences,
a vérifié le maintien en place de ces affichages.
Les affichages qui ont été mis en place dans les lieux de permanence et sur site étaient
conformes à la réglementation.
Le 23 octobre, à la clôture de l’enquête publique, le Commissaire Enquêteur a souhaité
récupérer le certificat d’affichage à la collectivité de Saint Martin mais celui-ci n’était pas prêt.
Il sera directement envoyé aux services de la Préfecture de Saint Martin.
Publicité dans les média
L’insertion de l’avis d’Enquête Publique est parue plus de 15 jours avant l’ouverture de
l’enquête, par les soins des services de la préfecture, dans les journaux « France Antilles » du
04 septembre 2019 et « Pélican » du 05 septembre 2019.
Une seconde parution dans ces mêmes journaux a été réalisée dans les huit jours suivant
l’ouverture de l’enquête publique (France Antilles et Pélican).
L’information a également été diffusé par le Fax de Saint Martin.
Il est ressorti des renseignements pris auprès des services de la préfète ainsi que des services de
la Collectivité qu’un communiqué informant le public de l’ouverture de cette enquête a été
diffusé à plusieurs reprises à la radio.

2.4/ Registre d’Enquête publique
La préfecture s’est chargée de transmettre un exemplaire du dossier d’enquête sur les deux lieux
où devait se dérouler l’enquête publique.
Les registres d’enquête ont quant à eux directement été transmis au commissaire enquêteur
avant le démarrage de l’enquête publique.
Le dossier était consultable sur place, aux heures habituelles d’ouverture de la cité
administrative de Concordia et de la Maison de Quartier d’Orléans, par les personnes qui
désiraient en prendre connaissance.
Les registres d’enquête à feuillets non mobiles ont été mis à la disposition des intéressés pour
y consigner leurs observations.
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2.5/ Déroulement de l’enquête publique
Le premier jour de l’enquête publique, le Commissaire Enquêteur s’est rendu à la maison de
Quartier d’Orléans puis à la Cité Administrative de Concordia. Les dossiers d’enquête publique
lui ont été remis.
Les registres d’enquête ont été ouverts, côtés et paraphés.
Les permanences ont eu lieu comme prévu :
Siège de la collectivité de Saint Martin (Concordia)
- Lundi 23 septembre 2019
de 9 h 30 à 12 h 30
- Mercredi 23 octobre 2019
de 9 h 30 à 12 h 30
Salle du Conseil du Quartier d’Orléans
- Lundi 07 octobre 2019
de 9 h 30 à 12 h 30
- Mercredi 16 octobre 2019
de 9 h 30 à 12 h 30
Le commissaire Enquêteur a reçu une visite durant ses permanences.
Deux observations ont été portées sur le registre d’enquête publique de la salle du Conseil de
Quartier d’Orléans.
Aucune remarque n’a été émis sur le registre de la cité administrative de Concordia.
Un courrier a été adressé au commissaire enquêteur.

2.6/ Notification du Procès-Verbal
A l’issue de l’enquête publique le Commissaire Enquêteur a signalé au porteur de projet le
nombre et la nature des observations recueillies durant l’enquête.
Il n’a pas été demandé un mémoire de réponse, dans la mesure où aucune observation ne
nécessitait la position du porteur de projet.

3/ ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES
L’enquête publique s’est déroulée sans incident, avec une très faible participation du public.

3.1/ Relation comptable des observations
Deux observations ont été recueillie lors de l’enquête publique.Un courrier a été reçu.

3.2/ Analyse synthétique des observations
La première observation écrite émane du représentant du Conseil de Quartier qui se déclare
favorable au projet.
La seconde observation émane du représentant des porteurs de projet et indique simplement
sa disponibilité pour répondre aux éventuelles questions.
Le courrier reçu émane du président du Conseil Territorial de Saint Martin et indique son
soutien total au projet et aux actions de concertation et d’accompagnement qui ont
respectivement été réalisées et proposées dans la cadre de la réalisation de ce projet.
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4/ CORRESPONDANCES AVEC LE DEMANDEUR
4.1/ Questions et remarques émises par le Commissaire Enquêteur
Les questions techniques sur le projet avaient été préalablement posées par le Commissaire
Enquêteur au porteur de projet.
A l’issue de l’enquête publique, aucune remarque particulière n’a nécessité de complément de
la part du porteur de projet.
Le Compte Rendu d’Enquête Publique est donné en annexe.
Il n’a pas été demandé de mémoire de réponse.

Tel est le rapport que j’ai dressé et clos,
A Gosier, le 09 novembre 2019.
Philippe Bleuzé
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Annexe 1
Affichages de l’avis d’Enquête Publique
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Affichage dans les lieux de permanence (Cité administrative et Salle du Conseil de Quartier)

Affichage à proximité du site

Affichage au Quartier d’Orléans
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Annexe 2
Parutions de l’avis d’Enquête Publique
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PREFETE DELEGUEE DE SAINT-BARTHELEMY
ET DE SAINT-MARTIN

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
La préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin porte à la connaissance du public que, du lundi 23 septembre 2019
au mercredi 23 octobre 2019 inclus, il est procédé à l’ouverture d’une enquête publique sur les deux demandes de permis
de construire des centrales photovoltaïques, sur la parcelle cadastrée AY 20 au lieu-dit « Les Deux Frères », Collectivité
de Saint-Martin :
• demande de permis n°1 – Projet Ouest - (PC 971127 18 01109) présentée par la SAS CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
DES DEUX FRERES 1 - Chez EDF EN France, Coeur Défense - Tour B, 100 Esplanade du Général De Gaulle, 92932 Paris La
Défense Cedex.
• demande de permis n°2– Projet Est - (PC 971127 18 01110) présentée par la SAS CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DES
DEUX FRERES 2 - 8 immeuble Le Colibri, 5 rue du Général de Gaulle BP 1081, Marigot 97061 Saint-Martin cedex.
Le dossier des demandes de permis de construire composé notamment d’une étude d’impact, et d’un registre d’enquête
publique sont déposés à la Cité administrative de Concordia - Rue Jean-Jacques Fayel – 97150 Saint-Martin, siège de
l’enquête publique, du lundi 23 septembre 2019 au mercredi 23 octobre 2019 inclus où les personnes intéressées peuvent
consulter le dossier du projet durant les jours ouvrables et aux heures normales d’ouverture des bureaux.
Pendant cette même période, les personnes intéressées peuvent consigner leurs observations, propositions et contrepropositions sur le projet, sur le registre d’enquête publique ouvert à cet effet à la Cité administrative de Concordia - Rue
Jean-Jacques Fayel – 97150 Saint-Martin ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur à la même adresse, ou les
transmettre à l’adresse suivante : enquetes-publiques971@guadeloupe.pref.gouv.fr.
Pour être prises en compte, les correspondances et courriels doivent parvenir à la Cité administrative de Concordia - Rue
Jean-Jacques Fayel – 97150 Saint-Martin au plus tard le mercredi 23 octobre 2019, date de clôture de l’enquête publique.
Les observations, propositions et contre-propositions du public adressées par correspondance et courriels sont annexées,
dans les meilleurs délais, au registre d’enquête publique déposé à la Cité administrative de Concordia - Rue Jean-Jacques
Fayel – 97150 Saint-Martin pour être tenues à la disposition du public.
Monsieur Philippe BLEUZE, Ingénieur en Thermique, désigné en qualité de commissaire enquêteur, se tient à la disposition
des personnes intéressées pour leur apporter les informations nécessaires sur le dossier et recevoir leurs observations
écrites ou orales , les jours et heures suivants :
- La Cité administrative de Concordia - Rue Jean-Jacques Fayel – 97150 Saint-Martin
• Lundi 23 septembre 2019 de 9h30 à 12h30
• Mercredi 23 octobre 2019 de 9h30 à 12h30
- La salle du Conseil de quartier – rue de Coralita à Quartier d’Orléans
• Lundi 07 octobre 2019 de 9h30 à 12h30
• Mercredi 16 octobre de 9h30 à 12h30
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur à la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, à l’hôtel de la collectivité territoriale de Saint-Martin, ainsi que
le site internet de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, http://www.saint-barth-saint-martin.pref.gouv.fr,
pendant une durée d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Les personnes intéressées peuvent obtenir une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en s’adressant au préfet dans les conditions prévues au titre 1er de la loi n° 78 -753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses
mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social
et fiscal.
La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être demandées est : monsieur Damien
LAVILLE, Chef de projet (téléphone : 0629622339 - adresse électronique : damien.laville@edf-en.com).
Au terme de l’enquête publique, Madame la Préfète déléguée auprès du représentant de l’État dans les Collectivités de
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin statue, par arrêté, sur les demandes de permis de construire des centrales photovoltaïques des Deux Frères 1 et des Deux Frères 2 suscitées ;
Saint-Martin, le 28 août 2019
Pour le représentant de l’État et par délégation
La préfète déléguée, Sylvie FEUCHER

Emplois / Services
0590 29 22 88

AGENT ADMINISTRATIF
ET COMMERCIAL H/F
BAC +2 commercial demandé,
3 ans d’expérience
dans le domaine,
Anglais impératif
Maîtrise
des outils informatiques
Mission intérim avant embauche
CHAUFFEUR/LIVREUR H/F
Débutant accepté,
Permis B impératif,
Mission courte et moyenne
durée.
ELECTRICIEN BATIMENT
CONFIRME H/F
BEP/BAC PRO Electricité
Avec + 2 ans d'expérience
minimum
Habilitations en cours de validité
Permis B exigé
Mission longue durée
MANUTENTIONNAIRE H/F
Permis B obligatoire
Port de charges, manutention,
Rangement, nettoyage, aide à
la livraison
Mission courte et longue durée.

Emplois

SAINT-BARTHELEMY & SAINT-MARTIN
Office Notarial recherche
un NOTAIRE ASSISTANT
et un UN CLERC REDACTEUR
avec expérience.
Disponibles le plus tôt possible.
Site https://ricourbrunier.notaires.fr Envoyer CV à sylvie.ricour@notaires.fr
Travaux de décoration intérieure : Marine
et Cathy, associées depuis 15 ans sur
l’île dans le domaine de la décoration,
vous proposent leur savoir-faire et
service en décoration, aménagement et
ameublement, peinture, enduit décoratif,
béton ciré, fresque trompe l’œil, art du faux
(bois, pierre, marbre, métal). Réalisation
de plan de travail, table, bureau, salle de
bain, cuisine en bois sur mesure, suivi de
chantier, rénovation d’appartement de
A à Z. Nombreuses références. Marine :
0690775990, Cathy : 0690648344.

ESTHÉTICIEN / MASSEUR – THÉRAPEUTE SPA
(H/F*) OE N°7762708
Type de contrat : CDD
Lieu de travail : Saint-Barthélemy
Expérience exigée
COMMIS DE CUISINE (H/F*) - OE N°7762205
Type de contrat : CDD
Lieu de travail : Saint-Barthélemy
Expérience exigée
LINGÈRE (H/F*) - OE N°0696495
Type de contrat : CDD
Lieu de travail : Saint-Martin
Expérience exigée

LAVEUR AUTO - LOGEMENT POSSIBLE (H/F*)
OE N°092NNRT
Type de contrat : CDI
Lieu de travail : Saint-Barthélemy
Débutant accepté

Femme
sérieuse,
organisée,
et
compétente, cherche emploi dans le
domaine du secrétariat, réception.... Sur
l'ile depuis plus de 30 ans. Anglais, italien
courant et notions espagnol. Cél : 0690 73
99 69. Mail : trisylsxm@gmail.com

ELECTRICIEN (H/F*) - OE N°8534495
Type de contrat : CDD
Lieu de travail : Saint-Barthélemy
Expérience exigée

*Hommes ou Femmes
Pour tout renseignement complémentaire sur les offres diffusées, les personnes intéressées
peuvent contacter l’agence Pôle emploi la plus proche ou consulter le site :
WWW.POLE-EMPLOI.FR, où d’autres offres sont disponibles.

w w w. l e p e l i c a n journal.com
facebook :
Le Pélican
Saint-Martin

ELECTRICIEN
RÉSEAUX H/F
BAC PRO Electricien
Avec 5 ans expérience
minimum
Permis B obligatoire
Habilitations électriques
indispensable HT/BT
Habilitation travaux hauteur
indispensable
Caces Nacelle ou engins de
chantier appréciés
Salaire Grille BTP Guadeloupe avec accessoires
EPI fournis par le client
Mission Longue durée SXM
et SBH

Ouverture au Public :
Tous les matins de 8h à 12h
Lundi et Vendredi 14h à 17h
Inscriptions : Mardi et Jeudi
de 8h30 à 11h30
E-Mail :
saint-martin@adecco.fr
TOUTES NOS OFFRES SONT OUVERTES
AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Véhicules
A vendre : SUZUKI VITARA
Année 2006, 114 000 km, très bien
entretenue avec factures (radiateur
neuf, moteur changé et garanti 6 mois,
plaquettes de freins neuves, suspensions
neuves...) CT ok valable jusqu'en juin
2020. Immatriculée côté hollandais.
Climatisation, lecteur CD. Direction
assistée. Essence. Boîte automatique. 6
cylindres. 7 places (sièges rabattables).
5800 € "

A vendre, MUSTANG de 2006 et Wangler
Jeep de 2008.
Contactez le 001 (721) 5270520 ou le
001 (721) 5818148

Immoblier
A LOUER :
Entrepôt situé à Hope Estate
Surface brute restante disponible : 610 m2
Prix : 18 €/m2
Disponible immédiatement
Contact : 06.90.50.06.37
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PREFETE DELEGUEE
DE SAINT-BARTHELEMY
ET DE SAINT-MARTIN

A2F DEVELOPPEMENT SARL
au capital de 8 000 euros
Siège social : 8 ZAC du Privilège
Anse Marcel
97150 SAINT MARTIN
818 159 196 RCS BASSE-TERRE

SAINT BARTH VIRD
Société à Responsabilité Limitée
au Capital de 8.000,00 Euros
Siège Social situé Maison PERNELLE,
Anse des Cayes
97133 Saint Barthélemy

Aux termes d'une délibération en date du 12/09/2019,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé :

RCS Basse Terre : 451 896 567

- d’ajouter le nom commercial "ABY IMMOBILIER CARAIBES"
à partir du 01/10/19 et de modifier en conséquence l'article
Titre I des statuts,

AVIS
D’ENQUETE PUBLIQUE
La préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin porte à la connaissance du public que, du
lundi 23 septembre 2019 au mercredi 23 octobre 2019 inclus, il est procédé à l’ouverture d’une
enquête publique sur les deux demandes de permis de construire des centrales photovoltaïques,
sur la parcelle cadastrée AY 20 au lieu-dit « Les Deux Frères », Collectivité de Saint-Martin :
• demande de permis n°1 – Projet Ouest - (PC 971127 18 01109) présentée par la SAS CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DES DEUX FRERES 1 - Chez EDF EN France, Coeur Défense - Tour B, 100
Esplanade du Général De Gaulle, 92932 Paris La Défense Cedex.
• demande de permis n°2– Projet Est - (PC 971127 18 01110) présentée par la SAS CENTRALE
PHOTOVOLTAÏQUE DES DEUX FRERES 2 - 8 immeuble Le Colibri, 5 rue du Général de Gaulle BP
1081, Marigot 97061 Saint-Martin cedex.
Le dossier des demandes de permis de construire composé notamment d’une étude d’impact, et
d’un registre d’enquête publique sont déposés à la Cité administrative de Concordia - Rue JeanJacques Fayel – 97150 Saint-Martin, siège de l’enquête publique, du lundi 23 septembre 2019
au mercredi 23 octobre 2019 inclus où les personnes intéressées peuvent consulter le dossier du
projet durant les jours ouvrables et aux heures normales d’ouverture des bureaux.
Pendant cette même période, les personnes intéressées peuvent consigner leurs observations,
propositions et contre-propositions sur le projet, sur le registre d’enquête publique ouvert à cet
effet à la Cité administrative de Concordia - Rue Jean-Jacques Fayel – 97150 Saint-Martin ou les
adresser par écrit au commissaire enquêteur à la même adresse, ou les transmettre à l’adresse
suivante : enquetes-publiques971@guadeloupe.pref.gouv.fr.
Pour être prises en compte, les correspondances et courriels doivent parvenir à la Cité administrative de Concordia - Rue Jean-Jacques Fayel – 97150 Saint-Martin au plus tard le mercredi 23
octobre 2019, date de clôture de l’enquête publique.
Les observations, propositions et contre-propositions du public adressées par correspondance et
courriels sont annexées, dans les meilleurs délais, au registre d’enquête publique déposé à la Cité
administrative de Concordia - Rue Jean-Jacques Fayel – 97150 Saint-Martin pour être tenues à
la disposition du public.
Monsieur Philippe BLEUZE, Ingénieur en Thermique, désigné en qualité de commissaire enquêteur,
se tient à la disposition des personnes intéressées pour leur apporter les informations nécessaires
sur le dossier et recevoir leurs observations écrites ou orales , les jours et heures suivants :
- La Cité administrative de Concordia - Rue Jean-Jacques Fayel – 97150 Saint-Martin
• Lundi 23 septembre 2019 de 9h30 à 12h30
• Mercredi 23 octobre 2019 de 9h30 à 12h30
- La salle du Conseil de quartier – rue de Coralita à Quartier d’Orléans
• Lundi 07 octobre 2019 de 9h30 à 12h30
• Mercredi 16 octobre de 9h30 à 12h30
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du rapport et des conclusions motivées
du commissaire enquêteur à la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, à l’hôtel de la
collectivité territoriale de Saint-Martin, ainsi que le site internet de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, http://www.saint-barth-saint-martin.pref.gouv.fr, pendant une durée d’un
an à compter de la date de clôture de l’enquête.
Les personnes intéressées peuvent obtenir une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en s’adressant au préfet dans les conditions prévues au titre 1er de la loi n° 78
-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre
l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
La personne responsable du projet auprès de laquelle des informations peuvent être demandées
est : monsieur Damien LAVILLE, Chef de projet (téléphone : 0629622339 - adresse électronique :
damien.laville@edf-en.com).
Au terme de l’enquête publique, Madame la Préfète déléguée auprès du représentant de l’État
dans les Collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin statue, par arrêté, sur les demandes
de permis de construire des centrales photovoltaïques des Deux Frères 1 et des Deux Frères 2
suscitées ;
Saint-Martin, le 28 août 2019
Pour le représentant de l’État et par délégation
La préfète déléguée, Sylvie FEUCHER

- d'étendre l'objet social aux activités d'agent immobilier,
d'administrateur de biens, de syndic de copropriété à toutes
transactions immobilières et de fonds de commerce, à la
création, l'acquisition, la vente, l'échange, la prise à bail, la
gérance de tous immeubles bâtis ou non bâtis, et ce pour
le compte de tiers et de syndic de copropriété de tous
immeubles, et de modifier en conséquence le Titre I des
statuts,
Pour avis

AVIS DE PUBLICATION
Suite à l’assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2019
et à compter de cette date, la collectivité des associés a
modifié l’objet social qui devient : la gestion de marque et
le conseil en développement d’enseigne commerciale en
Franchise ; la création, l’édition et la publication de livres et
brochures ; l’évènementiel autour du mariage ; la vente au
détail de tous types de produits.
POUR AVIS

SOLA PM
Société par Actions Simplifiée
au capital de 5.000,00 euros
Siège social situé 65 rue de la paix, Gustavia
97133 SAINT BARTHELEMY
RCS BASSE TERRE 789 376 696

La Gérance

AVIS DE PUBLICATION
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire en
date du 20 septembre 2019, l’unique actionnaire a décidé
l’adjonction de l’activité « Maîtrise d’œuvre » à l’objet social
de la société à compter de ce jour ; cette activité devient
l’activité principale.
POUR AVIS
SCP MORTON & ASSOCIÉS
Avocats au Barreau de Guadeloupe,
Saint-Martin, Saint-Barthélémy
30 Rue Delgrès - 97110 POINTE A PITRE
Tél 0590 82 32 45
Dossier n° 20180572/LRM/AZ/VA
AVIS DE MODIFICATION
ESPACE LAGON BLEU
Société civile Immobilière au capital de 5 000 €
Siège social : Lieudit L’Orient Centre Commercial l’Oasis
97 133 SAINT-BARTHELEMY
844 054 999 RCS BASSE-TERRE
Par décision du 29 mai 2019, les associés ont décidé :
1. de modifier la dénomination sociale de la société qui
devient ESPACE LAGON BLEU. L’article 3 des statuts a été
modifié en conséquence.
2. de transférer le siège social de la société de 3, rue Ferdinand Forest – 97122 BAIE-MAHAULT à Lieudit L’Orient
Centre Commercial l’Oasis 97133 SAINT BARTHELEMY .
L’article 4 des statuts a été modifié en conséquence.
Mention au RCS de BASSE-TERRE. Pour avis. La gérance.

STOCKAGE SXM
Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 1000 euros
Siège social : 207, Rue de Hollande
Galisbay
97150 SAINT MARTIN
AVIS DE PUBLICITE
Avis est donné de la constitution d’une Société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : STOCKAGE SXM
Forme : SASU
Siège social : 207, rue de Hollande, Galisbay, 97150 SAINTMARTIN.
Objet : location de containers.
Durée : 50 ans
Capital : 1000 euros
Présidence : Mr Désiles EDOUARD, demeurant à 3 rue du
Jardin, Mont Vernon III,
97150 Saint-Martin.
Immatriculation : au RCS de Basse-Terre.
Pour avis, la Présidence.

IMMOPAR ANTILLES S.A.
Au capital de 428164€
Simson Beach Marine Hôtel, Baie Nettlé,
97150 St Martin
RCS de Basse-Terre n°339827222
Par l’AGO du 28/06/19, l’assemblée générale a décidé de
renouveler les mandats des administrateurs : Mmes Sylvie
Arbia et Krystel Arbia pour 6 ans. M. Baki Arbia a été nommé
président du conseil d’administration jusqu’à l’AGO se prononçant sur les comptes clos au 31/12/2024. Les mandats
de la SASU JM DUFETEL et de M. JP Buyat, respectivement
commissaire aux comptes titulaire et suppléant ont été renouvelés jusqu’à l’approbation des comptes du 31/12/2024.
Pour avis.

RECTIFICATIF ANNONCE LEGALE DE LA PARUTION DU
06/09/2019 DE L’EDITION N° 3614
MODIFICATION DE SCI BOUDDHA BEACH
Annonce Transfert de Siège Social.
Lire RCS de Basse-Terre, n° 847 856 945
Pour avis, Le Gérant

VERSAILLES
Société Civile Immobilière
Au capital de 500 euros
Siège social : Lot 44 A,
Les Jardins d’Orient Bay
97150 SAINT-MARTIN.
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une Société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : VERSAILLES
Forme : SCI
Siège social : Lot 44 A, Les Jardins d’Orient Bay, 97150
Saint-Martin.
Objet : l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers.
Durée : 50 ans
Capital : 500 euros
Gérance : Monsieur Antonio DA COSTA ALMEIDA, né le 05
Janvier à 1957 à SANTA MARTA DE PENAGUIAO (Portugal),
de nationalité Portugaise, demeurant à Lot 44A, les Jardins
d’Orient Bay, 97150 Saint-Martin.
Immatriculation : au RCS de Basse-Terre.
Pour avis,

NEW SERVICE SECURITE PRIVEE
SASU au capital de 500.00
Siège social :18 Impasse Baly Albert
97150 SAINT MARTIN.
R.C.S. de Basse Terre TMC 841 936 511N° DE GESTION 2018 B 670
Le 20/09/2019, l’associé unique a approuvé les comptes de
liquidation,
Décharger le Liquidateur de son mandat, prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du 20/09/2019.
Radiation au RCS de Basse Terre.

RETROUVEZ
VOS ANNONCES LÉGALES
SUR
NOTRE SITE INTERNET
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Rapport d’Enquête Publique
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Enquête publique concernant la demande de permis de
construire deux centrales photovoltaïques des Deux Frères
1 et 2 sur le territoire de Saint Martin

Annexe 3
Procès-Verbal d’Enquête Publique envoyé
au porteur de projet
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Collectivité de Saint Martin

Philippe Bleuzé
9 Résidence Millenium
Bas du Fort
97 190 Gosier
Monsieur Damien Laville
EDF Renouvelables

Gosier, le 25 Octobre 2019

Objet : Procès Verbal des observations faites par le public lors de l’Enquête Publique
concernant l’implantation de deux centrales photovoltaïques à Saint Martin.

Monsieur,
Je vous prie de trouver ci-dessous mes remarques suite à la lecture du dossier ainsi que le
Procès Verbal des observations faites par le public lors de l’Enquête Publique.
Une observation a été portée au registre déposé au Quartier d’Orléans. Elle consiste à émettre
un avis favorable au projet.
Un courrier a été reçu. Il émane de la collectivité de Saint Martin et se prononce également
en faveur du projet.
Compte tenu de l’absence de questions en suspens, il n’est pas nécessaire de fournir un
mémoire en retour.
Je vous prie de recevoir, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Le commissaire enquêteur

Monsieur Laville
EDF Renouvelables
Reçu le

