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Annonces Légales

 CONSTITUTION 

 

FI30951 

 Par ASSP du 21/02/2023 il a été 
constitué une SCI dénommée : SCI 
Annéva 

Siège social : 118 allée du Guérit Tout 
97224 Ducos 

Capital : 60€ 
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 : Mme Carine Lagier demeu-
rant 118 allée du Guérit Tout 97224 
Ducos, 

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  

 MODIFICATION 

 

FI30957 

 

SCI BINGUE 
Capitalsocial 

Sigle: SCI BINGUE 
Forme: SCI 

Siègesocial : Quartier MARE POIRIER, 
97223 DIAMANT 

852506054RCS de Fort de France 

 Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 16 novembre 
2022, les associés ont décidé de modifier 
le capital social en le portant de 1000 
euros à 111000 euros. 

Articles 7 et 8 des statuts modifiés en 
conséquence. 

Mention sera portée au RCS de Fort de 
France  

 DISSOLUTIONS 

FI30954 

FRIENDLY F.W.I 
SARL aucapital de 500€. 

Siège social: zac de rivière roche bâtiment 
d2 97200Fort-de-France. 

918 346 891 RCS Fort-de-France. 

 Le 26/01/2023, les associés ont ap-
prouvé les comptes de liquidation, dé-
chargé le liquidateur, M. Desvinsky 
LEGER, 46B rue de la Valmenière 97200 
Fort-de-france , de son mandat et 
constaté la clôture des opérations de li-
quidation. 

Radiation au RCS de Fort-de-france.  

FI30955 

 Le 30/09/2022, l’AGE de la SARL PL 
MEDICAL , capital 6000€, quartier dostaly, 
C/O Mme Eliane PIERRE-LOUIS 97240 LE 
FRANCOIS, 850598517 RCS Fort-de-

France décide la dissolution anticipée de 
la société à compter de cette même date, 
nomme liquidateur Gilles PIERRE-LOUIS 
sis 91 rue du professeur Raymond Garcin 
97200 Fort DE FRANCE et fixe le siège de 
liquidation à quartier dostaly, C/O Mme 
Eliane PIERRE-LOUIS 97240 LE FRAN-
COIS. rcs greffe Fort-de-france  

FI30956 

 Le 30/09/2022, l’AGE de la SARL PL 
MEDICAL , capital 6000€, quartier dostaly, 
C/O Mme Eliane PIERRE-LOUIS 97240 LE 
FRANCOIS, 850598517 RCS Fort-de-
France a approuvé les comptes de liqui-
dation, a donné quitus au liquidateur 
Gilles PIERRE-LOUIS et a constaté la clô-
ture des opérations de liquidation à 
compter de cette même date. rad Rcs 
greffe Fort-de-france  

 CONSTITUTION 

 

FI30962 

 Par acte SSP en date du 22 mars 2023, 
il a été constitué un Groupement Foncier 
Agricole dénommé : 

GFA HABITATION ROCHECOUART 
Objet social : La propriété, la jouis-

sance, l’administration et la mise en va-
leur, notamment par la mise à bail emphy-
téotique, conformément aux articles L. 
451-1 et suivants du Code rural et de la 
pêche maritime, de tous biens et droits 
immobiliers à usage agricole et de tous 
bâtiments d’habitation et d’exploitation 
nécessaires à leur exploitation, ainsi que 
de tous immeubles par destination se rat-
tachant à ces mêmes biens, dont le grou-
pement aura la propriété par suite d’ap-
port ou d’acquisition. 

Siège social : Pointe Cerisier – La 
Prairie – 97240 LE FRANCOIS 

Durée : 99 ans 
Capital social : 1000 euros 
Admission aux assemblées et exercice 

du droit de vote : Chaque associé est 
convoqué aux Assemblées. Chaque part 
sociale donne droit à une voix. 

Clauses d’agrément : En cas de plura-
lité d’associés, toute transmission des 
parts sociales à quiconque est soumise à 
l’agrément unanime préalable de la collec-
tivité des associés. 

Gérant : Monsieur Bruno FUSTER – 
Pointe Cerisier, la Prairie 97240 LE FRAN-
COIS. 

Immatriculation : RCS de FORT-DE-
FRANCE  

Pour avis, Le Gérant   

 TRIBUNAL 

 

FI30958 

 Affaire : N° RG 22/00016 - N° Portalis 
DB3X-W-B7G-THOHA 

Le 28 Février 2023, le Tribunal 
Judiciaire de FORT-DE-FRANCE a pro-
noncé la conversion du redressement en 
liquidation judiciaire à l’égard de : 

La S.C.I. NAOMIE 
3 Route de la Savane Petit 
Chez M. et Mme NIRDE-SYMPHO-

RIEN 
97260 MORNE ROUGE 
SIREN : 450 127 873 
Date de la Cessation des paiements : 

02/02/2020 
* Juge commissaire titulaire : 
Monsieur Sébastien CARPENTIER, 

Juge au TGI de FORT-DE-FRANCE 
* Mandataire judiciaire : 
La SELARL MONTRAVERS YANG-

TING, représentée par Me Yohann 
YANG-TING en qualité de Mandataire 
Liquidateur 

6 Rue des Arums Anse Mitan 97229 
TROIS-ILETS 

* Met fin aux fonctions de l’administra-
teur judiciaire 

La SELARL VALLERAY ANDRE ET 
ASSOCIES, en la personne de Me Leila 
VALLERAY 

100, Rue Victor Hugo - 97250 SAINT-
PIERRE 

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. 

  

 MARCHÉS PUBLICS 

 

FI30953 

REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

Liberté-Egalité-Fraternité                    
Commune de Sainte-Luce 

AVIS DE RESULTAT DE 
MARCHE 

 1. Référence de l’avis d’appel public 
à la concurrence: 

Profil acheteur Sainte-Luce 
_972_20230112W2_01 du 13/01/2023 

Journal le Legis annonce visible sur le 
site site:https://www.lelegis.fr/annonces-  
legales/?journalnumero=778 du 
13/01/2023 

Journal le Legis n°778 à paraître le 
20/01/2023 

Nom et adresse officiels de l’orga-
nisme acheteur 

Commune de Sainte-Luce 
Rue Schœlcher - hôtel de ville 
97228 Sainte-Luce 
Tél- 05-96-62-50-01 
Fax: 05-96-62-30-15 
2. Objet du marché: Mission de mai-

trise d’œuvre pour L’aménagement de 
l’équipement scénique de la média-
thèque de Sainte Luce 

3. Résultat du marché: Marché attribué 
à l’entreprise BASALT ARCHITECTURE 

Pour un montant HT de 127 415.89€ 
4. Date d’envoi du présent avis à la pu-

blication: 02/03/2023 
Fait à Sainte-Luce 

  Le Maire Nicaise MONROSE   

FI30925 

 

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’agrandis-
sement 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


