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Annonces Légales

 CONSTITUTIONS 

 

FI30936 

 Par ASSP en date du 09/01/2023?, il a 
été constitué une SARL dénommée : Deal 
Auto Express 

Siège social : Quartier LOURDES 97211 
RIVIERE PILOTE (Martinique) 

Capital : 3 € 
Objet  social : Le commerce de détail de 

véhicules terrestres à moteur neufs  ou 
usagés, l’achat et/ou la vente, la presta-
tion de cartes grises, le  commerce de 
pièces détachées neuves ou usagés, 
achat de garages/box, La  location et la 
location-bail de courte durée de véhicules 
terrestres à  moteur sans chauffeur 

Gérance : 
M Axel, Mickaël BONNIALY demeurant 

26 rue CLAUDE PERNES 93110 ROSNY 
SOUS BOIS, 

M Yann, Brice BONNIALY demeurant 
Quartier LOURDES 97211 RIVIERE PI-
LOTE (Martinique), 

M Ugo MARGAIN demeurant 5 rue 
Lucien SAMPAIX 78210 Saint Cyr, 

Durée : 99 ans Immatriculation au RCS 
de Fort-de-France  

FI30937 

 Par ASSP en date du 07/02/2023 , il a 
été constitué une SASU dénommée :  BET 
DOM EXPERTS Siège social : Zi champi-
gny - Imm Frangipanier bât 17  97224 
DUCOS 

Capital : 1000 € 
Objet social :Ingénierie, Bureau  

d’Etudes Techniques, Maitrise d’�uvre, 
Béton, Bois, Métal, VRD, Expertises et 
Diagnostics techniques, Parasismique, 
AMO 

Président : Monsieur Michel BERGEIN, 
demeurant 2 lot la sagesse 97215 RI-
VIERE SALEE  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  valeurs mobi-
lières émises par la Société sont librement 
cessibles et  transmissibles . 

Durée : 50 ans Immatriculation au RCS 
de FORT DE FRANCE  

FI30938 

 Par ASSP du 10/02/2023 il a été 
constitué une SCI dénommée : SCI LUNA 

Siège social : Habitation Sarcelle 97229 
Trois Ilets 

Capital : 20 € 
Objet  social : L’acquisition, par voie 

d’achat, d’apport ou autrement, la  déten-
tion, l’administration, la restauration et/ou 
la construction de  tous immeubles bâtis 
et/ou non bâtis, leur mise à disposition au  
bénéfice de tout ou partie des associés 
et/ou leur mise en location 

Gérance : M Fritz Geibel demeurant 
Habitation Sarcelle 97229 Trois Ilets, 

Clause  d’agrément : Cession libre entre 
associés, ainsi qu’à leurs conjoints,  as-
cendants ou descendants. Cession sou-
mise à agrément dans les autres  cas 

Durée : 99 ans Immatriculation au RCS 
de Fort-de-France  

FI30939 

 Par ASSP du 13/02/2023 il a été 
constitué une SCI dénommée : SCI OLB2I 
Siège social : Quartier Macédoine 97214 
Le LORRAIN 

Capital minimum : 100€ Capital souscrit 
: 500€ Capital maximum : 2500000€ 

Objet  social : L’acquisition, par voie 
d’achat, d’apport ou autrement, la  déten-
tion, l’administration, la restauration et/ou 
la construction de  tous immeubles bâtis 
et/ou non bâtis, leur mise à disposition au  
bénéfice de tout ou partie des associés 
et/ou leur mise en location  Gérance : 
Monsieur Olivier BRIEU demeurant 
Quartier Macédoine 97214 Le  LOR-

RAIN,Clause d’agrément : Cessions sou-
mises à agrément dans tous les cas de fi-
gure 

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

FI30940 

 Par acte sous seing privé en date du 
16/02/2023, a été constituée la SCI BAR-
THA, capital 1500€, siège Quartier 
Chapelle, Chemin Morne Bossu 97212 
Saint-Joseph, est nommé gérant 
Christelle BARBA sis Quartier Chapelle, 
chemin Morne Bossu, 97212 Saint-
Joseph, objet : l’acquisition et la gestion 
de biens immobiliers, durée 99 ans, 
conditions de cession : agrément à la ma-
jorité des deux tiers pour les tiers. Immat 
rcs greffe FORT-DE-FRANCE  

 DISSOLUTIONS 

FI30935 

C.M.G.B.T.P 
Forme : société par actions simplifiée so-

ciété en liquidation 
Capital social : 1000 euros 

Siège social : QUARTIER CANARIO 
CASSE 97211 RIVIERE PILOTE 

813083714 RCS FORT DE FRANCE 

DISSOLUTION 
ANTICIPEE 

 Aux termes d’une décision en date du 
31/12/2022,  l’Associé unique a décidé la 
dissolution anticipée de la société et de  
sa mise en liquidation amiable à compter 
du 31/12/2022. Monsieur MARTIAL  
GRUND demeurant QUARTIER CANARI 
CASSE 97211 RIVIERE PILOTE, a été 
nommé  liquidateur et lui a conféré les 
pouvoirs les plus étendus. Le siège de  la 
liquidation est au siège social de la so-
ciété, adresse où doit être  envoyée la 
correspondance. Modification au RCS de 
FORT DE FRANCE  

FI30941 

TAXI ST HONORE 
SASUau capital de 500 € 

Siège social : 751, chemin coulée bois 
97212 SAINT-JOSEPH 

RCS FORT DE FRANCE 922367693 

 Par décision Assemblée Générale 
Extraordinaire du 02/02/2023, il a été dé-
cidé la dissolution anticipée de la société 
et sa mise en liquidation amiable à comp-
ter du 02/02/2023, il a été nommé liquida-
teur(s) Mme SAINT HONORE Colette de-
meurant au 751, chemin coulée bois 
97212 SAINT-JOSEPH et fixé le siège de 
liquidation où les documents de la liquida-
tion seront notifiés au siège social. 
Mention en sera faite au RCS de FORT DE 
FRANCE.  

FI30942 

TAXI ST HONORE 
SASUau capital de 500 € 

Siège social : 751 chemin coulée bois 
97212 SAINT-JOSEPH 

RCS FORT DE FRANCE 92367693 

 Par décision Assemblée Générale 
Extraordinaire du 02/03/2023 il a été dé-
cidé : d’approuver les comptes définitifs 
de la liquidation; de donner quitus au li-
quidateur, Mme Saint Honoré Colette de-
meurant 751 Chemin coulée bois 97212 
SAINT-JOSEPH pour sa gestion et dé-
charge de son mandat; de prononcer la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du 02/03/2023. Radiation au 
RCS de FORT DE FRANCE. 

FI30943 

AVIS DE DISSOLUTION 

 Au terme d’une assemblée générale 
extraordinaire du 25 NOVEMBRE 2022, 
les associés de la SCCV LES CYCLADES 
au capital de 1 000 euros dont le siège so-
cial est situé 11 rue des arts et métiers - 
immeuble avantage bât. 3 ZFU de Dillon 
97200 FORT DE France – Inscrite au RCS 
FORT DE FRANCE n° 797 470 119 ; 

Ont voté la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation à comp-
ter du 31 DECEMBRE 2022. 

A été nommé Liquidateur Mr MEZEN 
Marius, demeurant Quartier Gillot 97240 
LE FRANCOIS, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de li-
quidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. 

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social de la société, adresse à la-
quelle toute correspondance, actes et do-
cuments relatifs à la liquidation devront 
être notifiés. 

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de FORT DE FRANCE.  

 
  Pour avis,   

 VENTES 

 

FII02454 

 

SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL 
Société d’Avocats Inter Barreaux inscrite 

aux Barreaux de la Martinique, Guade-
loupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy 

MARTINIQUE : 82 rue Victor Sévère, 
97200, Fort-de-France, 0596 73 13 06, 

rdc@dorwlingcarter.com 
SAINT-MARTIN : West Indies Mall, 

97150 Marigot, 0590 51 16 88,  
sdc@dorwlingcarter.com 

www.cabinet-dorwling-carter.com 

VENTE AU TRIBUNAL 
JUDICIAIRE DE FORT-

DE-FRANCE SUR 
ADJUDICATION AUX  

ENCHÈRES PUBLIQUES 
SUR LICITATION 

 RG N° 23/00012 - DOS. N° 21291 
A l’audience publique des criées du 

Tribunal judiciaire Fort-de-France, sié-
geant dite ville, au  Palais de Justice sis 
35, boulevard du Général de Gaulle. 

L’adjudication aura lieu le 18 AVRIL 
2023 à 10 heures 

MISE A PRIX : 100.000 EUROS 
(CENT MILLE EUROS) 
Désignation de l’immeuble : Un terrain 

situé à SAINTE-LUCE (97228), lieudit 
“Lotissement ANSE  MABOUYAS”, cadas-
tré section K, numéro 238, d’une superfi-
cie de 926  m2, formant le lot numéro 20 
dudit lotissement sur lequel est édifier  
une maison en dur inoccupée et à l’état 
d’abandon. La maison contient  un séjour; 
une cuisine ; trois chambres deux salles 
de bains ; un WC;  un garage. 

La mise à adjudication sera requise par 
la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL 
représentée par  Maître Régine CELCAL-
DORWLING-CARTER, Avocat sus dési-
gné de Madame Monique Marie  BEL-
LANCE, Madame Marie-Andrée Sylvie 

IRBY, Madame Marie-Thérèse Valérie 
BELLANCE. 

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au greffe du juge de l’exé-
cution du Tribunal de justice de Fort-de-
France ou sur le site www.cabinet-dorw-
ling-carter.com ou encore au cabinet de 
la SELARL DORWLING-CARTER-CEL-
CAL sis 82, rue Victor Sévère – 97200 
Fort-de-France. 

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de 
Fort-de-France. 

Pour toute visite sur place, se rappro-
cher de la Maître DENIS BERTIN, 
Commissaire justice (tél.  : 05 96 70 50 
13). 

Fait et rédigé le présent placard par 
Moi, Avocat poursuivant soussigné. 

SELARL DORWLING-CARTER-CEL-
CAL 

Pour de plus amples renseignements, 
s’adresser à la SELARL DORWLING-
CARTER-CELCAL, Avocat  poursuivant, 
lequel comme tous les autres avocats au 
Barreau de Fort-de-France pourra être 
chargé  d’enchérir pour toute personne 
solvable  

FII02467 

Maître Régine ATHANASE 
de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES 

Avocat au Barreau de Martinique 
8, Boulevard de laMarne – Résidence Ka-

linago – P7 - 97200FORT DE FRANCE 
Tél. 0596 70 20 93 

             ar.avocat@selarlathanase.fr
 

AVIS DE VENTE AUX 
ENCHERES PUBLIQUES 

 ROLE N°: 21/81 
Il sera procédé le MARDI 18 AVRIL 

2023 à 10 HEURES, à l’audience de 
vente du tribunal judiciaire de Fort de 
France, Cité Judiciaire – 35, Bd du 
Général de Gaulle à Fort de France, 
Palais de Justice, Salle des saisies immo-
bilières, à la vente aux enchères pu-
bliques, au plus offrant et dernier enché-
risseur : 

Une parcelle de terre cadastrée section 
P n° 884 Lieudit Presquîle – situé au 100 , 
Rue Zabitan - 97240 LE FRANCOIS sur 
laquelle repose un immeuble composé 
deux lots. 

Le bien saisi est composé du LOT n° 2 
correspondant à un appartement situé en 
haut de villa à usage d’habitation, d’une 
surface L carrez de 80,24 m2 et compre-
nant un 1 séjour – 1 cuisine – 3 – 
Chambres – 1 salle d’eau et un WC et une 
terrasse de 17,52 m2. 

La villa est aménagée de deux accès 
distincts qui desservent le premier et le 
second niveau, une entrée en bordure de 
chemin et l’autre qui longe le bâtiment. 

Selon procès-verbal de description de 
Maître Déborah MARIE, Commissaire de 
justice, de l’étude D. MARIE et W. JOSE-
PHINE Commissaires de justice associés, 
à Fort de France, dressé le 07 Septembre 
2021. 

Pour toute visite des lieux, s’adres-
ser à l’étude D. MARIE et W. JOSE-
PHINE 05.96.72.86.00 

Les enchères s’ouvriront sur la mise à 
prix de : SOIXANTE CINQ MILLE 
EUROS (65.000 €) 

Le cahier des clauses et conditions a 
été déposé au greffe des saisies immobi-
lières Tribunal judiciaire de Fort de France 
où toute personne peut en prendre 
connaissance mais aussi au Cabinet de 
Maître. R. ATHANASE, Avocat soussigné. 

Les enchères sont portées par minis-
tère d’avocats inscrits au Barreau de 
Martinique. 

Pour tout renseignement s’adresser 
à la SELARL ATHANASE & ASSOCIES    

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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FII02468 

Maître RégineATHANASE, de la SELARL 
ATHANASE & ASSOCIES 

Avocat au Barreau de Martinique 
8, Boulevard de la Marne – Résidence Ka-

linago – P7 - 97200FORT DE FRANCE 
Tél. 0596 70 20 93 

ar.avocat@selarlathanase.fr 

AVIS DE VENTE AUX 
ENCHERES PUBLIQUES 

 ROLE N°: 21/83 
Il sera procédé le MARDI 18 AVRIL 

2023 à 10 HEURES, à l’audience de vente 
du tribunal judiciaire de Fort de France, 
Cité Judiciaire – 35, Bd du Général de 
Gaulle à Fort de France, Palais de Justice, 
Salle des saisies immobilières, à la vente 
aux enchères publiques, au plus offrant et 
dernier enchérisseur : 

Les biens et droit immobilier situé à 
Schoelcher, Lieudit Fonds Nigaud Sud 
section O n° 221 pour 61a73ca, section 
O n° 224 pour 83ca et section O n° 227 
pour 2a 03ca consistant : 

- Lot n° 4 : un appartement sis au rez 
de chaussée du bâtiment A dit Frégate, 
Porte à gauche dans le couloir d’une 
surface de 53,40 m2 Loi Carrez com-
posé d’un séjour, un bureau, une cham-
bre d’une salle d’eau, WC et d’une cui-
sine. 

et les 16/10000èmes des parties 
communes générales et les 
544/10000èmes des parties spéciales 
du bâtiment A. 

- Lot N° 19 : un emplacement couvert 
à usage de garage sis au sous sol du 
bâtiment A et les 21/10000 et les 
84/10000èmes des parties communes 
spéciales du Bât A 

- Lot n° 28 : Une cave sis au sous sol 
du Bât A et les 2/10000èmes des par-
ties communes générales et le 
8/10000èmes des parties communes 
spéciales du Bat A 

Selon procès-verbal de description de 
Maître Déborah MARIE, Commissaire de 
justice, de l’étude D. MARIE et W. JOSE-
PHINE Commissaires de justice associés, 
à Fort de France, dressé le 23 Septembre 
2021. 

Pour toute visite des lieux, s’adresser 
à l’étude D. MARIE et W. JOSEPHINE 
05.96.72.86.00 

Les enchères s’ouvriront sur la mise à 
prix de : QUATRE VINGT DIX MILLE 
EUROS (90.000 €) 

Le cahier des clauses et conditions a 
été déposé au greffe des saisies immobi-
lières Tribunal judiciaire de Fort de France 
où toute personne peut en prendre 
connaissance mais aussi au Cabinet de 
Maître. R. ATHANASE, Avocat soussigné. 

Les enchères sont portées par minis-
tère d’avocats inscrits au Barreau de 
Martinique. 

Pour tout renseignement s’adresser à 
la SELARL ATHANASE & ASSOCIES  

TRIBUNAL 

 

FI30927 

 Affaire : N° RG 23/00004 - N° Portalis 
DB3X-W-B7H-THWNU 

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 : 

Monsieur Stéphane BERNIA-GUIOSE 
Rivage d’Ulysse - Lot B5 
Quartier Mondésir 
97290 LE MARIN 
SIREN : 798 526 034 
Activité : Infirmier Libéral 
Date de la Cessation des paiements : 

4/01/2023 
* 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 VALERRAY ANDRE ET AS-

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

100, Rue Victor Hugo 97250 SAINT-
PIERRE 

* Commissaire de justice : 
Nom : Me Isabelle PELAGE 
Adresse : Quartier Mangot Vulcin 

97232 LE LAMENTIN 
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 

FI30924 

 

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 immobi-
lier), 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 per-
manences 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 consul-
table à la mairie de Sainte-Anne, et égale-
ment 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 commissaire 
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   
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