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Annonces Légales

 CONSTITUTIONS 

 

FI30914 

 Par ASSP en date du 01/02/2023 , il a 
été constitué une SAS dénommée :  
capex caraibes 

Siège social : RESIDENCE DU SQUARE 
BAT AMARANTE D 97232  LE LAMENTIN 

Capital : 12000 
Objet social : Conseils pour les affaires 

et autres conseils de gestion 
Président  : Madame Beatrice Perichon, 

demeurant quartier ravine acajou 97211  
riviere pilote élu pour une durée illimitée . 

Admission aux assemblées  et exercice 
du droit de vote : Chaque actionnaire est 
convoqué aux  Assemblées. Chaque ac-
tion donne droit à une voix. 

Clauses d’agrément :  Les actions et va-
leurs mobilières émises par la Société 
sont librement  cessibles et transmissibles 
. 

Durée : 99 ans 
Immatriculation au RCS de FORT-DE-

FRANCE  

FI30915 

 Par ASSP en date du 30/01/2023, il a 
été constitué une SAS dénommée :  BBQ 
BOAT 

Siège social : Quartier Medecin 97215 
Rivière salée 

Capital :  2000 
Objet social : Vente de bateaux motori-

sés. Achat revente  d’accessoires nau-
tiques et d’accessoires bateaux 

Président : Monsieur  Guillaume BISSO, 
demeurant Quartier Medecin 97215 
Rivière salée élu pour  une durée illimitée. 

Directeur Général : la société GB IN-
VEST, EURL  au capital de 2000 euros, 
dont le siège social est situé 12 rue des 
arts  et métiers, 97200 Fort de france, im-
matriculée au Registre du Commerce  et 
des Sociétés de Fort de France sous le 
numéro 917769754 

Admission  aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Chaque actionnaire est  
convoqué aux Assemblées. Chaque ac-
tion donne droit à une voix. 

Clauses  d’agrément : Les actions et va-
leurs mobilières émises par la Société  
sont librement cessibles et transmissibles. 

Durée : 99 ans 
Immatriculation au RCS de Fort de 

France  

FI30920 

 Aux termes d’un ASSP à SCHOEL-
CHER du 6/03/23, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : 

Forme : SAS 
Dénomination : PARALLEL’DMS 
Siège : 121G les Terrasses du Levant - 

Madiana, 97233 SCHOELCHER 
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au Registre du commerce et 
des sociétés  

Capital : 1 000 € 
Objet : conseils en immobilier. 
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. 

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions. 

Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre. 
Agrément : Les cessions d’actions, à l’ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés. 

Président : Dominique MARAJO-SOR-
RENTINO, Résidence les Cascades de 
Madiana - Appt A 29, 97233 SCHOEL-
CHER 

La Société sera immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de 
FORT DE FRANCE. 

  Pour avis, Le président   

 DISSOLUTION 

 

FI30916 

SCI MARINO 
Forme: SCI société en liquidation. 

Capitalsocial : 1000 euros. 
Siègesocial : 27 O ‘ MULLANE 

97223 DIAMANT. 
493569362RCS de Fort de France. 

Clôture de liquidation 

 Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 10 janvier 2022, 
les associés ont approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur 
Monsieur Jean Noël DRAULT demeurant 
Montée Larricq, 64160 Buros et prononcé 
la clôture de liquidation de la société. 

La société sera radiée du RCS du FORT 
DE FRANCE. 

  Le liquidateur   

 TRIBUNAL 

 

FI30896 

 Affaire : N° RG 23/00005 - N° Portalis 
DB3X-W-B7H-THWNW 

Le 14 Février 2023, le Tribunal judi-
ciaire de FORT-DE-FRANCE a prononcé 
l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire à l’égard de : 

Madame Jennifer SAINT-LOUIS 
EPOUSE BERNIA-GUIOSE 

Rivage d’Ulysse  
Lot B5 - Quartier Mondésir 
97290 LE MARIN 
SIREN : 752 886 358 
Activité : Infirmière Libérale 
Date de la Cessation des paiements : 

04/01/2023 
* Juge commissaire titulaire : 

Monsieur Sébastien CARPENTIER, Juge 
au TJ de FORT-DE-FRANCE 

* Mandataire judiciaire : 
La SCP BR ASSOCIES, représentée par 

Me Laura BES en qualité de mandataire 
judiciaire 

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

*Administrateur judiciaire : 
La SELARL VALLERAY ANDRE ET AS-

SOCIES, en la personne de Me Leila VAL-
LERAY en qualité d’AJ 

100, Rue Victor Hugo 97250 SAINT-
PIERRE 

* Commissaire du Justice : 
Me Isabelle PELAGE 
Quartier Mango Vulcin 97232 LE LA-

MENTIN 
Les déclarations de créances sont à dé-

poser dans les deux mois suivant la pré-
sente publication auprès du mandataire 
judiciaire. Ce délai est augmenté de deux 
mois pour les créanciers domiciliés hors 
de la France métropolitaine.  

 

 MARCHÉ PUBLIC 

 

FI30923 

 

AVIS D’OUVERTURE 
D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 Le public est informé de l’ouverture 
d’une enquête publique conformément à 
l’arrêté municipal n° 46/2023 du 3 mars 
2023, préalable à la délivrance de la de-
mande de permis de construire n° PC 972 
226 22 BR 025, portant sur la rénovation 
et l’extension du village de vacances du 
Club Med, sis Pointe-Marin à Sainte-
Anne, du lundi 27 mars 2023 à 9h30 au 
vendredi 28 avril à 13h30. 

La demande de permis de construire 
déposée par la Société Martiniquaise des 
Villages, soumise à étude d’impact, porte 
sur sept interventions principales, distri-
buées sur l’ensemble du site : la création 
d’un pôle zen avec 36 chambres et 20 
suites ; la réfection de l’ensemble des toi-
tures des logements existants et ajout 
d’ascenseurs sur 2 bâtiments ; la création 
de 17 logements double et 3 chambres 
destinés au personnel ; la création d’un 
espace de restauration de 120 couverts, 
et carbet grill ; la réfection et l’agrandisse-
ment du spa existant ; la création d’un 
pôle nautique avec la construction de 3 
ajoupas et 2 locaux de stockage ; la créa-
tion d’un pôle sportif, avec club house et 
6 terrains de Padel et un terrain omni-
sport. 

Le commissaire enquêteur, Monsieur 

Garry Anthony JULIENO (Ingénieur 
Qualité Sécurité Environnement, Expert 
immobilier), désigné par décision de la 
Présidente du Tribunal administratif de La 
Martinique n°E23000003 /97, en date du 
15 février 2023, conduira cette enquête et 
se tiendra à disposition du public au 
cours des permanences organisées aux 
lieux, dates et heures suivantes : 

Jours_Dates_Horaires_Lieu_Objet 
Lundi_27 Mars 2023_9h30-

13h30_Mairie de Ste Anne_Ouverture et 
permanence 

Mardi_04 Avril 2023_9h30-
13h30_Mairie de Ste Anne_Permanence 

Mercredi_12 Avril 2023_9h30-
13h30_Mairie de Ste Anne_Permanence 

Jeudi_20 Avril 2023_9h30-
13h30_Mairie de Ste Anne_Permanence 

Lundi_24 Avril 2023_15h00-
17h30_Mairie de Ste Anne_Permanence 

Vendredi_28 Avril 2023_9h30-
13h30_Mairie de Ste Anne_Permanence 
et clôture 

Mairie de Sainte-Anne : Hôtel de Ville, 
Place Abbé Morland - 97227 SAINTE-
ANNE 

Le dossier et les pièces qui l’accompa-
gnent ainsi que les registres de l’enquête 
publique, cotés et paraphés par le com-
missaire enquêteur, sont déposés à la 
mairie de Sainte-Anne, siège de l’enquête 
publique, du lundi 27 mars 2023 à 9h30 
au vendredi 28 avril à 13h30. II est 
consultable à la mairie de Sainte-Anne, et 
également sur Ie site internet de la mairie 
de Sainte-Anne à l’adresse suivante : 
http://www.sainte-anne972.fr/ 

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 Sainte-Anne, ou 
par mail à l’adresse ci-après, avant la clô-
ture de l’enquête publique : eqtclub-
med@mairie-sainte-anne.fr. Ces obser-
vations seront annexées aux registres 
d’enquête publique. 

Les demandes d’informations relatives 
au projet peuvent être adressées au péti-
tionnaire du projet à l’adresse mail sui-
vante : 
enquetepubliqueboucaniers@club-
med.com. 

Les frais afférents à cette enquête pu-
blique (publicité dans les journaux, publi-
cité sur Ie site, ainsi que les frais et les in-
demnités du commissaire enquêteur) sont 
à la charge du pétitionnaire. 

La commune de Sainte-Anne publiera 
le rapport et les conclusions du commis-
saire enquêteur sur le site Internet : 
http://www.sainte-anne972.fr/ et le tien-
dra à la disposition du public pendant un 
an, au siège de l’enquête, à l’Hôtel de 
ville, situé Place Abbé Morland, à Sainte-
Anne (97227) aux jours et horaires habi-
tuels d’ouverture. 

Au terme de l’enquête publique, 
Monsieur le Maire de Sainte-Anne, en 
qualité d’autorité compétente, statuera 
sur la demande de permis de construire, 
conformément à la règlementation en vi-
gueur en matière d’enquête publique et 
d’attribution de permis de construire. 

  Le Maire, Jean-Michel GEMIEUX   

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

 

Notre adresse mail : 
lelegis@orange.fr 
Notre téléphone : 
05 96 70 54 38


