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Annonces Légales

 CONSTITUTIONS 

FI29689 

Avis de constitution 

 Suivant acte SSP du 25/11/2021 consti-
tution de la SAS : 

DENOMINATION VUIBE 
Capital social : 100 euros. 
Siège social : Chez Mr Gilles RAPHEL 
Objet :investissement immobilier, gestion 

d’opérations immobilières, activité de mar-
chand de bien 

Président : M. Gilles RAPHEL demeurant 
Chemin Rivière Pomme 97213 GROS - 
MORNE 

Commissaire aux comptes : 
Titulaire : NEANT 
Suppléant : NEANT 
Conditions d’admission aux assemblées 

d’actionnaires : convocation par le Prési-
dent par 

Conditions d’exercice du droit de vote 
aux assemblées : main levée ou par écrit 

Clauses d’agrément : agrément préala-
ble du Président, cession libre entre asso-
ciés et organe social habilité à statuer sur 
les demandes d’agrément : le Président 

Agrément des cessions d’actions: sous 
trois mois 

Durée de la société : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS Fort-de-
France.  

FI29681 
 

Avis de constitution 

 Suivant acte reçu par Maître Audrey 
BORDES, Notaire Associé de la Société Ci-
vile Professionnelle BORDES et ARNAUD, 
titulaire d’un Office Notarial à DUCOS, ZA 
de Génipa, le 24 décembre 2021, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes : 

La société a pour objet : l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap-
port, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l’aménage-
ment, l’administration, la location et la 
vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. 

La dénomination sociale est :  
DIKÉKLIN. 
Le siège social est fixé à : SAINT-ESPRIT 

(97270), Chemin Durivage Morne Lavaleur. 
La société est constituée pour une durée 

de 99 années 
Le capital social est fixé à la somme de : 

QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE SIX-
CENT QUARANTE EUROS (97 640,00 
EUR). 

Le gérant est Monsieur Eric MINAR de-
meurant à SAINT-ESPRIT (97270) Morne 
Lavaleur.  

La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de FORT 
DEFRANCE 

  Pour avis   

FI29661 

 Par acte SSP du 04/01/2022 il a été 
constitué une SASU dénommée : 

FRALIMA 
Siège social : 45 rue Schoelcher 97215 

RIVIERE SALEE 
Capital : 5.000€ 
Objet : toutes activités de marchand de 

biens immobiliers, à savoir l’achat de biens 
immobiliers en vue de leur revente ainsi 
que toutes actions de promotion immobi-
lière au sens de l’art 1831-1 et suivants du 
code civil ainsi que toutes opérations de 

maîtrise d’oeuvre et de construction vente 
Président : Mme HONORE Marie-Line, 

45 rue Schoelcher 97215 RIVIERE SALEE. 
Durée : 30 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de FORT DE FRANCE  

FI29663 

 Par acte SSP du 01/01/2022 il a été 
constitué une SASU dénommée : 

ELITE MOTORS 
Siège social : Morne Pavillon - Rési-

dence VALINARIS Bât Fontanella - Apt 5 
97232 LE LAMENTIN 

Sigle : E.M 
Capital : 500€ 
Objet : - Prestations de sponsoring. 
- Prestations de communication et mar-

keting. 
- Vente d’abonnement pour l’émission en 

direct sur la plateforme (journalier et men-
suel) et vente d’abonnement pour l’émis-
sion d’avant et d’après course sur Twitch. 

- la participation de la société, par tous 
moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher à 
l’objet social, notamment par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’apport, com-
mandite, souscription ou rachat de titres 
ou droits sociaux, fusion, alliance ou asso-
ciation en participation ou groupement 
d’intérêt économique ou de location gé-
rance. 

- et plus généralement, toutes opéra-
tions industrielles, commerciales et finan-
cières, mobilières et immobilières pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social et à tous objets similaires ou 
connexes pouvant favoriser son extension 
ou son développement. 

Président : Mme BIROT Wendy, quartier 
Morne Pavillon - Résidence VALINARIS Bât 
Fontanella - Apt 5 97232 LE LAMENTIN. 

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de FORT DE FRANCE  

FI29672 

 Par acte SSP du 03/01/2022 il a été 
constitué une SARL dénommée : 

PLANTAIN DISTRIBUTION 
Siège social : 73 quartier Abandonné 

97216 L AJOUPA BOUILLON 
Capital : 1.000€Objet : Achats et Ventes 

de produits agricoles de fruits et légumes 
Gérant : Mme PLACIDE Marie, 73 quar-

tier Abandonné 97216 L AJOUPA 
BOUILLON. 

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de FORT DE FRANCE  

FI29682 

 Par ASSP en date du 06/01/2022 il a été 
constitué une SCI dénommée : 

ROB93 
Siège social : 70 Route de Didier rue du 

Professeur Raymond Garcin, 97200 FORT-
DE-FRANCE Capital : 1000 € Objet social : 
Location d’appartements et de maisons, 
vides ou meublés destinés à l’habitation 
principale ou secondaire Gérance : M RO-
BUSTELLI Luigi demeurant 70 Route de 
Didier 97200 FORT-DE-FRANCE Cession 
de parts sociales : Toute cession de parts 
doit être constatée par un acte notarié ou 
sous seing privé. Durée : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de FORT 
DE FRANCE.  

 MODIFICATIONS 

FI29690 

IPSOS ANTILLES 
SAS au capital de 188.265 € 

Siège social : Z.I. Les Hauts de Californie 
97732 Le Lamentin 

445 171 813 RCS FORT DE FRANCE 

CHANGEMENT DE 
DIRIGEANT 

 Suivant décisions de l’associé unique en 
date du 30 juin 2020, il a été décidé de 
nommer Mr Alexandre GUERIN demeurant 
14 rue Lecourbe - 75015 Paris, en qualité 
de Directeur Général et ce en remplace-

ment de Mr Patrice BERGEN, démission-
naire. Mention au RCS de Fort de France.  

FI29683 

L'ESPRIT TRAITEUR 

Société à Responsabilité Limitée 
Au capital de 29 760 euros 
16 rue Raymond Berger 

Ex Imm. Dejean 
Zac La Marie 

97224 DUCOS 
RCS de Fort-de-France 830328936 

Modification de l'objet 
social 

Aux termes du pro cès-ver bal de l'as-
 sem blée géné rale extra or di naire du 
19/11/2021 : 

Il a été décidé d'étendre l'ob jet social, 
aux acti vi tés de res tau rant par la four ni ture, 
la vente et le ser vice d'ali ments et de bois-
 sons sur place ou à empor ter et le com-
 merce de vins et de spi ri tueux, l'ex po si tion 
et la vente d'ob jets d'arts. 

En consé quence, l'ar ticle 2 des sta tuts a 
été com plété. 

Men tion sera faite au RCS : Fort-de-
France 

  Pour avis    

 FONDS DE COMMERCE 

FI29662 

 
Par acte SSP du 15/11/2021. Taxi Lise. 

31 plate forme. 97225 Le Mari got. 
78993525100023 a donné loca tion gérance 
à . SOLIN Épouse Marcy Marie-Valère. Ca-
ra bin 97214 LE LOR RAIN, son fonds de 
com merce de Trans port par taxi sis et ex-
ploité au 31 Plate Forme 97225 LE MARI-
 GOT. Le pré sent contrat est consenti pour 
une durée de 10 ans à comp ter du 
15/11/2021 au 15/12/2031, renou ve lable 
par tacite recon duc tion.  

 VENTES 

FII01455 

 
Agnès MONDESIR  
Avocat à la Cour  

 05 rue Toussaint Louverture  
 97200 FORT DE FRANCE  

 Tel : 05.96.60.18.46 

 

VENTE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES 

 
Rôle : 21/00012 
Il sera pro cédé le MARDI 15 Février 2022 

à 10H00, en l’au dience du Juge de l'Exé-
 cu tion du Tri bu nal Judi ciaire de  Fort de 
France 35 bou le vard du Géné ral de Gaulle 
à la vente aux enchères publiques du bien 
sui vant :    

Une par celle sise à DUCOS lieu dit 
Lourdes 6228F Villa 22 Lotis se ment les 
Can ne liers cadas tré sec tion X n°1228 en 
pleine pro priété d’une conte nance de 
429m2, sur laquelle est éri gée une mai son 
d’ha bi ta tion de type F3 d’une super fi cie de 
71,09 m2.    

AVO CAT POUR SUI VANT :    
Maître Agnès MON DE SIR, Avo cat au 

Bar reau de Fort-de-France,demeu rant en 
cette qua lité au 05 rue Tous saint Lou ver-
 ture 97200 FORT-DE-FRANCE    

Le cahier des condi tions de vente peut 
être consulté au Greffe des sai sies immo bi-
 lières du Tri bu nal Judi ciaire de Fort de 
France sous le numéro 21/00012 ou au ca-
bi net de Me Agnès MON DE SIR.    

Les enchères s’ou vri ront sur la mise à 
prix de TRENTE SEPT MILLE EUROS 
(37.000 euros)    

LES ENCHERES NE PEUVENT ETRE 
POR TEES QUE PAR MINIS TERE D’AVO-
 CAT INS CRIT AU BAR REAU DU TRI BU-
 NAL JUDI CIAIRE DE FORT DE FRANCE    

Pour toute visite sur place, se rap pro-
 cher de l’étude de SCP MONIER & P. JUL-
 LIAN & S. LUCENA-SER RANO G. BEAU-
 RE GARD, huis sier de jus tice. Tel : 05 96 61 
09 62  

  Pour Avis.  

FII01459 

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

aux Barreaux de la Martinique, 
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-

Barthélemy  
MARTINIQUE : 82 rue Victor Sévère, 

97200, Fort-de-France, 0596 73 13 06, 
rdc@dorwlingcarter.com  

SAINT-MARTIN : 18 rue Maurasse, 97150 
Marigot, 0596 73 13 06, 

sdc@dorwlingcarter.com  
www.cabinet-dorwling-carter.com  

VENTE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES D’UN 

IMMEUBLE 

 
RG N° 21/00004 - DOS. N° 20058  
Le 15 FEVRIER 2022 à 10 heures  
Il sera pro cédé à cette date à l’audience 

des criées près le Tri bu nal judi ciaire de 
Fort de France au Palais de Jus tice de la 
Ville sis 35, bou le vard du Géné ral de Gaulle 
à la vente aux enchères publiques au plus 
offrant et der nier enché ris seur du bien sui-
 vant :  

A SAINT JOSEPH (97212) quar tier la 
Rosière consis tant en une mai son à usage 
d’ha bi ta tion com pre nant cinq appar te-
 ments de type F4, F3 et F2, le tout sur un 
ter rain cadas tré sec tion X n° 912 pour une 
conte nance de 08 ares.  

Telle que la des crip tion com plète figure 
au cahier des condi tions de la vente qui 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exé cu tion près le Tri bu nal judi ciaire de 
Fort-de-France ou sur le site www. cabi -
net- dor wlin g- car ter. com ou encore au 
cabi net de la SELARL DORW LING-CAR -
TER-CEL CAL sis 82, rue Vic tor Sévère 
97200 Fort-de-France.  

MISE A PRIX : 100.000 € 
Les enchères ne peuvent être por tées 

que par un avo cat ins crit au Bar reau de 
Mar ti nique. 

 Pour toute visite sur place, se rap pro-
 cher de la SCP GAMA, Huis siers de jus tice 
(tél. : 05 96 60 47 28). 

Pour de plus amples ren sei gne ments, 
s'adres ser à la SELARL DORW LING-CAR -
TER-CEL CAL, Avo cat pour sui vant, lequel 
comme tous les autres avo cats au Bar reau 
de Fort-de-France pourra être chargé d'en-
 ché rir pour toute per sonne sol vable  

 

FII01460 

VENTE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES D’UN 

IMMEUBLE 

RG N° 19/00056 - DOS. N° 2018125 

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



 Le 15 Février 2022 à 10 heures  
Il sera pro cédé à cette date à l’au dience 

des criées près le Tri bu nal judi ciaire de Fort 
de France au Palais de Jus tice de la Ville 
sis 35, bou le vard du Géné ral de Gaulle à la 
vente aux enchères publiques au plus of-
frant et der nier enché ris seur du bien sui-
 vant :  

Un bien sis Anse Gou raud, cadas tré 
Sec tion O, numéro 277, lieu dit Morne 
Boyer, pour une super fi cie de quatre ares 
soixante-six cen tiares (04a 66ca) com pre-
 nant un lot N°1 type F3, un lot n°2 type F3, 
un lot n° 9 par king cou vert et un lot n° 14 
par king cou vert.  

Telle que la des crip tion com plète figure 
au cahier des condi tions de la vente qui 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exé cu tion près le Tri bu nal judi ciaire de 
Fort-de-France ou sur le site www. cabi -
net- dor wlin g- car ter. com ou encore au 
cabi net de la SELARL DORW LING CAR-
 TER-CEL CAL sis 82, rue Vic tor Sévère 
97200 Fort-de-France.  

MISE A PRIX EN DEUX LOTS DIS-
 TINCTS : 

- UN PRE MIER LOT COM PRE NANT 
LES LOTS 01 ET 09 A 75 000 EUROS 
(SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS) ;  

- UN DEUXIEME LOT COM PRE NANT 
LES LOTS 02 ET 14 A 75 000 EUROS 
(SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS).  

Les enchères ne peuvent être por tées 
que par un avo cat ins crit au Bar reau de 
Mar ti nique. Pour toute visite sur place, se 
rap pro cher de la SCP GAMA, Huis siers de 
jus tice (tél. : 05 96 60 47 28).  

Pour de plus amples ren sei gne ments, 
s'adres ser à la SELARL DORW LING-CAR -
TER-CEL CAL, Avo cat pour sui vant, lequel 
comme tous les autres avo cats au Bar reau 
de Fort-de-France pourra être chargé d'en-
 ché rir pour toute per sonne sol vable.  

 

FI29653 
 

VENTE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES 

 Il sera procédé le MARDI 15 FEVRIER 
2022 A 10 HEURES, à l’audience des 
criées du Tribunal judicaire de Fort-de-
France, Cité Judiciaire 35 Boulevard du 
Général De Gaulle à FORT-DE-FRANCE à 
la vente aux enchères publiques, au plus 
offrant et dernier enchérisseur à l’extinction 
des feux de l’immeuble suivant en un seul 
lot :  

Dans un ensemble immobilier sis com-
mune de Fort de France dénommé Rési-
dence La Principauté lot 54, cadastré sec-
tion T n° 477 et Z n° 553, le lot n°22. 

Selon PV descriptif de Me MARIE, Huis-
sier de justice à Fort-de-France du 
15.06.2021, il s’agit d’un appartement de 
61,38 m2 comprenant 1 entrée, 1 séjour, 1 
cuisine, 1 balcon, 1 chambre, 1 dégage-
ment, 1 salle d’eau, 1 buanderie.    

Pour les visites de l’immeuble, s’adres-
ser à l’étude de Me MARIE et JOSEPHINE, 
huissiers de justice, Espace la Caye, Bât. 
B, Petit Paradis, 97233 SCHŒLCHER, tél. 
0596 72 86 00.  

Le cahier des conditions de vente a été 
déposé au greffe du Juge de l’Exécution 
du Tribunal judicaire de Fort-de-France où 
toute personne peut en prendre connais-
sance ainsi qu’au Cabinet SHAKTI.  

Les enchères se font par ministère 
d’avocat inscrit au Barreau de Fort-de-
France 

et s’ouvriront sur la mise à prix de :    
TRENTE CINQ MILLE EUROS    
(35.000,00 €)     
Pour tous renseignements s’adresser au 

cabinet SHAKTI (Maître Eric DIENER)    

 DISSOLUTION 

FI29694 

monterey 
sci au cap. de 1524,49€, 
n11 lot. acajou-californie  

97232 le lamentin. 
Rcs n°341712271 

 L’age du 22/11/2021 à 16h a décidé la 
dissolution anticipée de la société,nommé 
liquidateur jacques champion, lot. acajou-
californie 97232 le lamentin et fixé le siège 
de liquidation au siège social. L’ago du 
22/11/2021 à 20h a approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus de sa gestion 
au liquidateur et prononcé la clôture de li-
quidation.  

 TRIBUNAUX 

FI29685 

 Affaire : N° RG 21/00073 - N° Portalis 
DB3X - W - B7F - THLX4 

Le 28 décembre 2021, le Tribunal judi-
ciaire de FORT DE FRANCE a prononcé 
la prolongation du plan arrêté le 20 Octo-
bre 2015 pour une durée supplémentaire 
de deux ans à l’égard de 

Monsieur Henry MAIZEROI-EUGENE 
10, Rue Xavier Orville 
97200 FORT DE FRANCE 
SIRET 322 052 507 00017 
Activité : Architecte 
Ordonne le report des cinquième et 

sixième échéances du plan de redresse-
ment arrêté au bénéfice de M. Henri 
MAIZEROI-EUGENE, de sorte que ces 
échéances fixées au 20 octobre 2020 et 
au 20 octobre 2021 seront réglées le 20 
octobre 2022 et le 20 octobre 2023, dé-
calant ainsi de deux annuités les autres 
échéances du plan, les une après les au-
tres ; 

Il doit-être souligné que la durée du 
plan de redressement sera portée à 12 
ans. 

DIT que les autres dispositions du ju-
gement arrêtant le plan de redressement 
restent inchangées 

Maintient le juge commissaire titulaire : 
Madame Sabine CRABOT, Vice-Prési-
dente au TJ de FORT DE FRANCE 

Maintient le mandataire judiciaire dans 
sa mission : 

La SELARL MONTRAVERS YANG-
TING, Représentée par Me YANG-TING en 
qualité de MJ 

6 Rue des Arums Anse Mitan 97229 
TROIS-ILETS 

Maintient le commissaire à l’exécution 
du plan dans sa mission : 

LA SELARL BCM ET ASSOCIES, repré-
sentée par Me Charles-Henri CARBONI en 
qualité de CEP 

Lot Hardy Desources 97200 FORT DE 
FRANCE  

FI29668 

 Affaire : N° RG 21/00081 - N° Portalis 
DB3X - W - B7F - THL20 

Le 28 décembre2021, le Tribunal judi-
ciaire de FORT DE FRANCE a prononcé 
l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire à l’égard de : 

Monsieur Pascal Jean-Pierre CADET 
Activité : Chirurgien Dentiste 
Siren : 352 642 359 
2 Rue Victor Schoelcher 
97230 SAINTE-MARIE 
Date de la Cessation des paiements : 

01/10/2021 
*juge commissaire titulaire : Madame 

Sabine CRABOT, Présidente au TJ de 
FORT DE FRANCE 

Désigne en qualité de Commissaire 
Priseur : 

Maître Hélène MARTIN, Commissaire 
Priseur 

50, Rue Victor Schoelcher - 97200 Fort 
de France 

*ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : 
La SELARL AJA ASSOCIES, représen-

tée par Me Alain MIROITE en qualité 
d’AJ 
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Centre d’Affaires AGORA Bat C - Pointe 
des Grives 

97200 FORT DE FRANCE 
qui sera chargé d’assister le débiteur 

pour tous les actes relatifs à la gestion. 
*MANDATAIRE JUDICIAIRE : 
La SELARL MONTRAVERS YANG-

TING, Représentée par Me YANG-TING en 
qualité de MJ 

6 Rue des Arums Anse Mitan 97229 
TROIS-ILETS 

Les déclarations de créance sont à dé-
poser dans les deux mois suivant la pré-
sente publication auprès du mandataire ju-
diciaire. Ce délai est augmenté de deux 
mois pour les créanciers domiciliés hors de 
la France métropolitaine.  

FI29675 

 Affaire : N° RG 21/00072 - N° Portalis 
DB3X - W - B7F - THLX3 

Le 28 décembre 2021, le Tribunal judi-
ciaire de FORT DE FRANCE a prononcé 
la prolongation du plan arrêté le 
24/12/2019 pour une durée supplémentaire 
de deux ans à l’égard de : 

La S.C.I. L’ILI ROSE 
SIREN 487 744 518 
29 Rue de la Piété 
97200 FORT DE FRANCE 
Ordonne le report des troisième et qua-

trième échéances du plan de redressement 
arrêté au bénéfice de la SCI L’ILI ROSE, de 
sorte que les échéances du 24 décembre 
2021 et du 24 décembre 2022 seront ré-
glées de 24 décembre2023 et le 24 dé-
cembre 2024, décalant ainsi de deux an-
nuités les autres échéances du plan, les 
une après les autres ; 

la durée totale du plan de redressement 
est portée à 9 ans ; 

DIT que les autres dispositions du juge-
ment arrêtant le plan de redressement res-
tent inchangées ; 

*Maintient le juge commissaire titulaire : 
Madame Sabine CRABOT, Vice-Prési-
dente au TJ de FORT DE FRANCE 

*MAINTIENT LA MISSION DU COM-
MISSAIRE A L’EXCUTION DU PLAN : 

La SELARL BCM ET ASSOCIES, repré-
sentée par Me Charles-Henri CARBONI en 
qualité de CEP 

Lot Hardy Desources 97200 FORT DE 
FRANCE 

*MAINTIENT DANS SES FONCTIONS 
LE MANDATAIRE JUDICIAIRE : 

SCP BR ASSOCIES, représentée par 
Me Michel BES en qualité de mandataire 
judiciaire 

Centre d’Affaires Dillon - Euridyce D - BP 
69 

97256 FORT DE FRANCE CEDEX  

FI29676 

  
Affaire : N° RG 21/00071 - N° Portalis 

DB3X - W - B7F - THLX2 
Le 28 décembre 2021, le Tribunal judi-

ciaire de FORT DE FRANCE a prononcé 
la prolongation du plan arrêté le 10 Février 
2015 pour une durée supplémentaire de 
deux ans à l’égard de : 

Madame Alexis Claudia VILLERONCE 
Quartier Lourdes 
97224 DUCOS 
N° SIRET 453 253 650 00023 
Activité : infirmière libérale 
Ordonne le report des sixième et sep-

tième échéances du plan de redresse-
ment arrêté au bénéfice de Mme Alexis 
Claudia VILLERONCE, de sorte que les 
échéances du 10 février 2021 et du10 fé-
vrier 2022 seront réglées le 10 février 
2023 et le 10 février 2024, décalant ainsi 
de deux annuités les autres échéances 
du plan, les une après les autres ; 

DIT que les autres dispositions du ju-
gement arrêtant le plan de redressement 
restent inchangées ; 

*Maintien le juge commissaire titulaire : 
Madame Sabine CRABOT, Vice-Prési-
dente au TJ de FORT DE FRANCE 

*MAINTIEN DANS SES FONCTIONS 
LE MANDATAIRE JUDICIAIRE : 

SCP BR ASSOCIES, représentée par 
Me Laura BES en qualité de mandataire 
judiciaire 

*MAINTIEN LA MISSION DU COMMIS-
SAIRE A L’EXECUTION DU PLAN : 

LA SELARL BCM ET ASSOCIES, repré-
sentée par Me Charles-Henri CARBONI en 
qualité de CEP 

Lot Hardy Dessources 97200 FORT DE 
FRANCE  

FI29677 

  
Affaire : N° RG 21/00076 - N° Portalis 

DB3X - W - B7F - THLX7 
Le 28 décembre 2021, le Tribunal judi-

ciaire de FORT DE FRANCE a prononcé 
la prolongation du plan de deux ans sup-
plémentaires à l’égard de : 

LA SELARL CENTRE ECHO RADIOLO-
GIE 

SIREN 490 877 339  
Mongérald 
13 Avenue Louis Domergue  
97200 FORT DE FRANCE 
Il doit-être souligné que la durée to-

tale du plan sera portée à 9 ans et 3 
mois. 

Ordonne le report déchéances du plan 
de redressement arrêté au bénéfice de 
la SELARL CENTRE ECHO RADIOLOGIE 
de FORT -DE-FRANCE , de sorte que les 
échéances septembre 2020 et de sep-
tembre 2021 seront réglées en  septem-
bre 2022 et en septembre 2023 décalant 
ainsi de deux annuités les autres 
échéances du plan, les une après les au-
tres ; 

DIT que les autres dispositions du ju-
gement arrêtant le plan de redressement 
restent inchangées ; 

*Maintient le juge commissaire titulaire : 
Madame Sabine CRABOT, Vice-Prési-
dente au TJ de FORT DE FRANCE 

*MAINTIEN DANS SA MISSION LE 
COMMISSAIRE A L’EXCUTION DU PLAN 
: 

La SELARL VALLERAY ANDRE ET AS-
SOCIES, en la personne de Me Leila 
VALLERAY en qualité de CEP 

100, Rue Victor Hugo - 97250 SAINT-
PIERRE 

*MAINTIENT DANS SES FONCTIONS 
LE MANDATAIRE JUDICIAIRE : 

SELARL MONTRAVERS YANG-TING, 
Représentée par Me YANG-TING en qualité 
de MJ 

6 Rue des Arums Anse Mitan 97229 
TROIS-ILETS 

 
   

FI29679 

  
N° RG 21/00069 - N° Portalis DB3X - W 

- B7F - THLXY 
Le 28 décembre 2021, le Tribunal judi-

ciaire de FORT DE FRANCE a prononcé 
la prolongation du plan arrêté le 18 Janvier 
2011 pour une durée supplémentaire de 
deux ans à l’égard de : 

Monsieur Julien CHEVALIER 
Activité : CHIRURGIEN dentiste 
Hameau de Beauregard 
Route des Salines 
97227 SAINTE ANNE 
Ordonne le report de la dixième et der-

nière  échéance du plan de redressement 
arrêté au bénéfice de M Julien CHEVALIER, 
de sorte que cette échéance du 18 janvier 
2022 sera réglée le 18 janvier 2024 ; 

la durée totale du plan de redressement 
est portée à 9 ans ; 

DIT que les autres dispositions du juge-
ment arrêtant le plan de redressement res-
tent inchangées ; 

* Maintient le juge commissaire titulaire : 
Madame Sabine CRABOT, Vice-Prési-
dente au TJ de FORT DE FRANCE 

* Maintient le mandataire judiciaire dans 
sa mission : 

La SCP BR ASSOCI2S, représentée 
par Me Michel BES en qualité de manda-
taire judiciaire,  

*Maintient le Commissaire à l’exécution 
du plan dans sa mission :  

La SELARL BCM ET ASSOCIES, repré-
sentée par Me Charles Henri CARBONI Lot 
Hardy Dessources 97200 FORT DE 
FRANCE  

 DIVERS 

FI29666 

 Suivant acte sous seing privé d’apport 
en date du 15 décembre 2021 approuvé et 
réalisé par décisions unanimes des asso-
ciés en date du 31 décembre 2021, enre-
gistré à NANTERRE le 5 janvier 2022, sous 
la référence, Dossier 2022 00000621, réfé-
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rence 9214P03 2022 A 00004. 
la société EUROVIA MANAGEMENT, 

SNC au capital de 6 688 000 €, dont le 
siège social est à NANTERRE (92000) – 
1973 bd de la Défense, immatriculée sous 
numéro 409 526 167 - RCS NANTERRE,  

a apporté à  
la société VINCI CONSTRUCTION SER-

VICES PARTAGES, SNC au capital de 144 
450 €, dont le siège social est à NAN-
TERRE (92000) – 1973 bd de la Défense, 
immatriculée sous numéro 338 216 252 - 
RCS NANTERRE,  

 certains éléments d’actifs corporels et 
incorporels composant le fonds de com-
merce relatif à l’activité de « services cen-
traux » administratifs, techniques et finan-
ciers (comprenant notamment les services 
comptable, finance, audit, juridique, 
éthique et conformité, développement, res-
sources humaines, formation, achats, pré-
vention, qualité, communication, environ-
nement, innovation, matériel, commercial 
et marketing, services généraux, tech-
nique, le centre de recherche) exercés au-
près des sociétés filiales directes et indi-
rectes d’EUROVIA SAS, à l’exclusion de 
l’activité « support informatique » exercée 
par la Direction des Systèmes d’Informa-
tion, exploitée par la société EUROVIA MA-
NAGEMENT dans les établissements sui-
vants :  

 - Etablissement sis 1973, boulevard de 
la Défense – 92000 Nanterre, immatriculé 
au registre du commerce et des sociétés 
de Nanterre sous le numéro SIRET 409 526 
167 00567 ;  

- Etablissement sis 22 rue Thierry Sabine 
– 33700 Mérignac, immatriculé au registre 
du commerce et des sociétés de Mérignac 
sous le numéro SIRET 409 526 167 00344 ; 

 - Etablissement sis 2 rue Thierry Sabine 
– 33700 Mérignac, immatriculé au registre 
du commerce et des sociétés de Mérignac 
sous le numéro SIRET 409 526 167 00401 ;  

- Etablissement sis voie N°2 ZI La Lé-
zarde – 97232 Le Lamentin, immatriculé au 
registre du commerce et des sociétés de 
Fort de France sous le numéro SIRET 409 
526 167 00302, pour un montant total des 
droits et biens apportés de 2 456 000 eu-
ros.  

Cet apport a été approuvé par décisions 
unanimes des associés en date du 31 dé-
cembre 2021.  

 Le transfert de propriété et la prise de 
possession ont été fixés au 1er janvier 
2022.  

Les déclarations de créance, s’il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale, dans les 
dix jours de la dernière en date des publi-
cations légales, auprès du greffe du tribu-
nal de commerce de Nanterre.  

 MARCHÉ PUBLIC 

FI29665 

Avis d’appel public à la 
concurrence -Travaux - 

 
I - Iden ti fi ca tion de l’éta blis se ment qui 

passe le mar ché :   
Com mune de Sainte Luce. – Rue 

Schoel cher hôtel de ville 97228 Sainte 
Luce Tél 05 96 62 50 01 Fax 05 96 62 30 
15    

 II - Objet du mar ché :    
 REHA BI LI TA TION DU STADE MUNI CI-

 PAL DE SAINTE-LUCE REPRISE DES 
GRA DINS ET VES TIAIRES Suite aux lots 
infruc tueux  

 III- Décom po si tion en lots  
Les tra vaux sont décom po sés en 9 lots 

mais seuls les lots 3 et 6 font l‘objet de la 
pré sente consul ta tion.   

Chaque lot fera l’ob jet d’un mar ché 
séparé.   

Lot (s) - Dési gna tions  
 03 MENUI SE RIES EXTE RIEURES ALU-

 MI NIUM 
06 MENUI SE RIE INTER IEURES BOIS    
IV - Mode de pas sa tion du mar ché : 

Pro cé dure adap tée sui vant articles L 2123-
1 et R2123-1 à R2123-3 du code de la 
com mande publique    

 V – Délai d’exé cu tion des tra vaux :  
les délais d’exé cu tion des tra vaux sont 

les sui vants :  
Délai maxi mum (les entre prises pour ront 

pro po ser des délais dif fé rents d’exé cu tion 
qui ne seront pas supé rieurs aux délais 
sus vi sés)   

Dési gna tion des lots - DELAIS MAXI-
 MUM MENUI SE RIES EXTE RIEURES ALU-
 MI NIUM 2 semaines 

MENUI SE RIE INTER IEURES BOIS 2 se-
maines    

VI-  Jus ti fi ca tions à pro duire :  
Cer ti fi cats, attes ta tions et décla ra tions 

visés aux articles R2143-3 à R 2143-4 du 
code de la com mande publique et autres 
jus ti fi ca tifs men tion nés dans le règle ment 
de consul ta tion    

 VII – Cri tères de sélec tion des can di-
 da tures :  

Capa ci tés tech nique, pro fes sion nelle et 
finan cière.  

 VIII- Cri tères de sélec tion des offres :   
Valeur tech nique  (40%) Prix  des pres ta-
 tions (30%), Délai (30%)   Les offres pour-
 ront faire l’ob jet de négo cia tion par le pou-
 voir adju di ca teur (art R 2123-5 du code de 
la com mande publique)    

 IX – Mar chés négo ciés sans publi cité 
préa lable et sans mise en concur rence 
Le maître de l'ou vrage se réserve la pos-
 si bi lité de confier au titu laire la réa li sa-
 tion de pres ta tions simi laires à celles de 
leur mar ché, après pas sa tion d'un ou de 
plu sieurs mar chés sans publi cité ni mise 
en concur rence en appli ca tion de l'ar ti-
cle R 2122-7 du code de la com mande 
publique.    

 X -Moda li tés d’ob ten tion du dos sier :  
Le dos sier de consul ta tion des entre-

 prises devra être télé chargé sur le site 
www. marches- sec uris es. fr    

 XI– Moda li tés de trans mis sion des of-
fres :  

les offres  devront être obli ga toi re ment 
trans mises sur le site  

www. marches- sec uris es. fr    
 XII – Variantes :  
 Les variantes ne sont pas auto ri sées.    
 XII – Moda li tés de finan ce ment de 

l’opé ra tion :  
FEDER – CTM - ETAT  - COM MUNE   
 XIII -Date limite de récep tion des of-

fres : 
31/ 01/2022 à 12h au plus tard    
 XIV- Délai pen dant lequel le sou mis-

 sion naire reste engagé pour son offre :  
120 jours à comp ter de la récep tion des 

offres    
 XV – Ren sei gne ments d’ordre admi-

 nis tra tif :   
Direc tion Géné rale des Ser vices –  hôtel 

de ville rue Schœl cher 97228 Sainte Luce  
 Tél  0596 62 10 86  
 Télé co pie :/ 596 62 30 15   
 XVI – Ren sei gne ments d’ordre tech-

 nique     
 Le grou pe ment de maî trise d’œuvre :   

SAIN RI MAT Chris tian  
 Rési dence Gui mauve – Bât D14 Quar tier 

Pal miste – 97232 Le Lamen tin  
0596 42 98 98    
GAL LET DE SAINT – AURIN Gilles  
Pointe Royale  
97231 Le Robert  
0596 51 17 94    
NARAI NEN Chris tian  
 Lot Dillon Stade 4, rue Eugène Eucha ris  
 97 200 FORT DE France  
 0596 72 66 60    
 HEN RIET Nico las  
11 lot Hameau de Beau sé jour  
97250 SAINTE-PIERRE  
0696 26 29 86  
 Direc tion de l’amé na ge ment du Ter ri-

 toire, Urba nisme  
 Z.A de Deville  
 97228 Sainte Luce  
 Télé phone : 05 96 62 12 12  
 Télé co pie : 05 96 62 26 22  
 Mail : mvie let@ mairie- sainte- luce. fr      
 XVII-Date d’en voi du pré sent avis : 

06/01/2022  
  Le Maire, Nicaise MONROSE 

FI29693 

CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE 

MARTINIQUE 
 Direction Services Technique Biome-

dical Développement Durable 
SERVICE MAINTENANCE ET EX-

PLOITATION 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 

CONCURRENCE MAPA 
N°DCE-2021-179-DF  
1-Identification de l’organisme qui 

passe le marché 
Statut de l’organisme : Etablisse-

ment public de santé 
Nom et adresse officiels de l’orga-

nisme acheteur : Centre Hospitalier 
Universitaire de MARTINIQUE- DSTBDD 

Adresse : CS 90632  97261 FORT DE 
FRANCE @ : francoise.dolmen@chu-
martinique.fr  

1.1)maitrise d’œuvre : 
LORENZO ARCHITECTURE &amp; 

BET EGIS contact= 
https://www.marches-publics.gouv.fr 

Personne représentant le pouvoir 
adjudicateur : Madame La Directrice 
Générale du CHU de Martinique 

1.2)Adresse auprès de laquelle les 
des informations complémentaires 
&amp;documents peuvent être obte-
nus :   https://www.marches-
publics.gouv.fr 

I.3)Adresse à laquelle les 
offres/candidatures doivent être en-
voyées :le même que le point 1.2 

2-Description du marché : 
CONSTRUCTION DE DEUX LOCAUX 

DECHETS A PZQ  
- Lot 01 : DEMOLITION – VRD – 

GROS ŒUVRE – CONSTRUCTION ME-
TALLIQUE 

- Lot 02 : MODULAIRES  
- CPV LOT 01 : 45223210-1 - 

45223220-4  - 45111100- 9 -45231112-
3 

-CPV Lot 02 : 44211100-3 
Forme du marché : marché ordinaire 

Variantes : autorisées. Durée du mar-
ché : 2 ans à compter de la notification 
de l’O.S-  OPTIONS : Les achats sus-
ceptibles d’être effectués dans le cadre 
d’éventuels réexamen ou modifications 
en cours d’exécution ou marchés com-
plémentaires conclus sans nouvelle 
mise en concurrence 

Lieu d’exécution : Plateau technique 
PZQ2 &amp; blanchisserie PZQ1 

3-Conditions relatives au marché  
Cautionnement et garanties exigés  
Une avance pourra être accordée si une 
garantie à 1ère demande proposée ou 
une caution personnelle et solidaire  
Modalités essentielles de finance-
ment et de paiement 

Le mode de règlement proposé est le 
virement sur les fonds propres du chum, 
le délai global de paiement est de 50 
jours maximum (voir le règlement de 
consultation) 

Forme juridique que devra revêtir le 
groupement d’entrepreneurs, s’il y a, 
de fournisseurs ou de prestataires de 
services : Groupe solidaire ou conjoint. 

4-Conditions de participation 
Justifications à produire en phase 

candidatures : 
4.1) Situation personnelle des opé-

rateurs économiques, y compris exi-
gences relatives à l’inscription aux 
registres du commerce ou de la pro-
fession 

Le dossier de présentation de chaque 
candidature doit obligatoirement com-
porter les pièces suivantes : 

- Pièces de la candidature telles que 
prévues aux articles R2143 décret n° 
2018-1075 du 03 décembre 2018 por-
tant partie règlementaire du CCP- S’il le 
souhaite le candidat pourra utiliser l’im-
primé « DC1 &amp; DC2 » disponible 
sur le site internet du MINEFI. ou DUME 
En cas de constitution d’un groupe-
ment, chaque membre du groupement 
est tenu de déposer une déclaration in-
dividualisée de candidat.. Justificatif 
de l’inscription au registre de la pro-
fession ou au registre du commerce   
4.2) Capacité économique et garantie 
financière : 

- Déclaration concernant le chiffre 

d’affaires global et le chiffre d’affaires 
concernant les travaux objet du marché, 
réalisées au cours des trois derniers 
exercices disponibles ; 

- Attestations d’assurance couvrant le 
délai de validité du marché. 

4.3) Capacités et garanties tech-
niques : Les capacités techniques ren-
voient aux moyens matériels et humains 
et sont appréciées quantitativement et 
qualitativement. : une description de 
l’équipement technique +Déclaration in-
diquant les effectifs moyens annuels du 
candidat et l’importance du personnel 
d’encadrement pour chacune des 3 der-
nières années  

- 4.4) Capacités et garanties pro-
fessionnelles : 

- Equipe dédiée à la conduite du 
chantier : Titres d’études et/ou de l’ex-
périence professionnelle du ou des res-
ponsables et des exécutants de la pres-
tation envisagée. -Description de l’équi-
pement technique, des mesures em-
ployées par le candidat pour s’assurer 
de la qualité et des moyens d’étude et 
de recherche de son entreprise. 

- Expériences de gestion de projet 
dans le domaine équivalent à celle envi-
sagée : Une liste de principales mis-
sions exécutées au cours des trois der-
nières années indiquant le montant, la 
date et le destinateur public. Les presta-
tions sont prouvées par des attestations 
du destinataire ou, à défaut, par une dé-
claration de l’opérateur économique 

- Certificats de qualifications profes-
sionnelles établis par des organismes 
indépendants ou tout moyen apportant 
la preuve de la capacité du candidat. at-
testation de qualification &amp; forma-
tion agréé 

Le dossier complet d’agrémentation « 
amiante »  

- Informations générales sur la so-
ciété, références équivalentes (hôpital et 
autres). 

- Bordereau de transmission du ou 
des modes opératoires déjà transmis 
aux organismes (DIECCTE, CGSS, …) 
ou remise des processus déjà validés. 

- Attestation sur l’honneur d’impartia-
lité, de moyens et d’assurance du diag-
nostiqueur 

- Attestation de formation au risque 
amiante conformément à l’arrêté du 
23/02/2012 (définissant les modalités 
de la formation des travailleurs à la pré-
vention des risques liés à l’amiante) 

- Attestation du laboratoire accrédité 
COFRAC (Comité Français d’Accrédita-
tion) sur les référentiels en adéquation 
avec les interventions de l’accord cadre. 

��- Extrait du DUERP (Document 
Unique Evaluation des Risques Profes-
sionnels) sur le risque amiante de l’en-
treprise 

- CAP (Certificat d’Acceptation Préa-
lable) 

- Attestation ICPE (Installation Clas-
sée pour la Protection de l’Environne-
ment) ou Convention avec une entre-
prise de transit 

- Assurance RC (Responsabilité Ci-
vile) 

- Références significatives, année 
d’ancienneté dans l’amiante 

- Indication des titres d’études et pro-
fessionnelles de l’opérateur écono-
mique ou des cadres de l’entreprise et 
notamment des responsables des pres-
tations de service de même nature que 
celle du marché. 

- -une description du matériel et de 
l’équipement technique dont le candidat 
disposera pour la réalisation du marché 
public 

-4.5) Expérience professionnelles : 
Références récentes et avérées dans ce 
type de prestations au cours des 3 der-
nières années indiquant le montant, la 
date et le destinataire 

5-Critères d’attribution  
 Après examen des offres, le repré-

sentant du pouvoir adjudicateur se ré-
serve la possibilité d’engager les négo-
ciations avec les 3 meilleurs au classe-
ment et retiendra l’offre économique-
ment la plus avantageuse appréciée en 
fonction de : 

- valeur technique de l’offre (mé-
moire technique) : 40pts ; 

- prix : 30pts  
- délai d’exécution : 20pts 
- performances en matière de pro-
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tection de l’environnement : 10 pts 
6-Conditions de délai 
Date limite de réception des offres : 

21/02/2022 avant 13h00 (heure locale)  
Délai de validité des offres : 240 jours 

Le fuseau horaire qui s’applique à la 
date limite de réception des candida-
tures est celui de : Fort-de-France, Bue-
nos Aires, Asunción. Heure GMT (-4). 

7-Publications relatives à la même 
consultation :  Adresse de téléchar-
gement du dossier de consultation : 
https://www.marches-publics.gouv.fr 

Conditions de remise des candida-
tures ou des offres : 

Les candidatures et les offres doivent 
être déposées sur le site de dématériali-
sation ci-dessus, si besoin 1 copie de 
sauvegarde envoyées à la même 
adresse que le point 1 remise sur USB 

Visite des installations prévue le 
mardi 25/01/2022 à 09H devant l’ac-
cueil de PZQ ; contact pour RDV : LO-
RENZO ARCHITECTURE &amp; BET 
EGIS ; vos questions devront impérati-
vement être posées via la plateforme de 
dématérialisation PLACE (cf. point 1.2) 

8) Instance chargée des procé-
dures de recours : 

Tribunal Administratif de Fort-de-
France - Villa Roy-Camille - Croix de 
Bellevue - BP 683 - rue du Bâtonnier 
Hector André - 97264 Fort de France 
Cédex - Tel : 05.96.71.66.67- Fax : 
05.96.63.10.08. 

9) Introduction des recours : 
Référé précontractuel : il peut être in-

troduit avant la conclusion du marché 
dans les conditions prévues aux articles 
L. 551-1 et suivants et R. 551-1 et sui-
vants du Code de justice administrative. 
/ Référé contractuel : il peut être intro-
duit dans un délai de 31 jours à compter 
de la publication de l’avis d’attribution 
du marché ou, en l’absence d’une telle 
publication, dans un délai de 6 mois à 
compter du lendemain du jour de la 
conclusion du contrat dans les condi-
tions prévues aux articles L. 551-13 et 
suivants et R. 551-7 et suivants du 
Code de justice administrative. / Re-
cours en contestation de validité du 
contrat conformément à la jurispru-
dence du Conseil d’état (CE, 16 juillet 
2007, Société Tropic Travaux Signalisa-
tion / CE, 4 avril 2014, Département de 
Tarn-et-Garonne). Les concurrents évin-
cés et les tiers lésés de façon suffisam-
ment directe et certaine peuvent former 
un recours dans un délai de 2 mois à 
compter de la publicité annonçant la 
conclusion du marché. Ce recours peut 
être assorti d’une demande de référé-
suspension conformément à l’article 
L.521-1 du code de justice administra-
tive 

Date d’envoi du présent avis : 
11/01/2022                        

  LA DIRECTRICE DES ACHATS  
M.ZIAI-LALEU   

FI29637 

COMMUNE DU LORRAIN 

AVIS D’APPEL A LA 
CONCURRENCE 

 Identification de la Ville 
VILLE DU LORRAIN Hôtel de Ville Rue 

Schoelcher 
97214 LE LORRAIN  
Tél. : 0596 53.44.22  
PROCEDURE DE PASSATION  
La procédure de passation utilisée est : 

l’appel d’offres ouvert. Elle est soumise aux 
dispositions des articles L. 2124-2, R. 
2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du 
Code de la commande publique.  

L’accord-cadre sans minimum ni maxi-
mum est passé en application des articles 
L2125-1 1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 
2162-13 et R. 2162-14 du Code de la com-
mande publique. Il donnera lieu à l’émis-
sion de bons de commande. 

Chaque lot sera attribué à 3 opérateurs 
économiques (sous réserve d’un nombre 
suffisant d’offres). 

OBJET DE LA CONSULTATION 
ACCORD CADRE POUR LA LOCATION 

D’ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS AVEC 
ET SANS CHAUFFEUR 

DECOMPOSITION DE LA CONSULTA-
TION 

Les prestations sont réparties en 2 lots :  
- Lot 1 : Location d’engins de tra-

vaux publics avec chauffeur 
��Lot 2 : Location d’engins de tra-

vaux publics sans chauffeur 
CRITERES DE SELECTION DES OF-

FRES 
Prix des prestations 60% 
Valeur technique 40%  
 RETRAIT ET DEPOT DES DOSSIERS 

DE CONSULTATIONS 
Les dossiers sont à retirer et à déposer 

sur www.marches-securises.fr 
DATE LIMITE DE REMISE DES OF-

FRES 
Vendredi 21 Janvier 2022 à 12 heures 
DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION 
Le Mardi 21 Décembre 2021.  
Fait au LORRAIN, le 17 Décembre 2021. 

  LE MAIRE, Justin PAMPHILE   

FI29639 

COMMUNE DU LORRAIN 

AVIS D’APPEL A LA 
CONCURRENCE 

 Identification de la Ville 
VILLE DU LORRAIN Hôtel de Ville Rue 

Schoelcher 
97214 LE LORRAIN 
Tél. : 0596 53.44.22  
PROCEDURE DE PASSATION 
L’accord-cadre sans minimum ni maxi-

mum est passé en application des articles 
L2125-1 1°,      R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 
2162-13 et R. 2162-14 du Code de la com-
mande publique. Il donnera lieu à l’émis-
sion de bons de commande.  

OBJET DE LA CONSULTATION 
MARCHE A BONS DE COMMANDE 

POUR L’EXHUMATION DE CORPS AU 
CIMETIERE DU LORRAIN 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
Travaux de reprise des concessions fu-

néraires abandonnées ou rétrocédées à la 
Commune  

RETRAIT ET DEPOT DES DOSSIERS 
DE CONSULTATIONS 

Les dossiers sont à retirer et à déposer 
sur www.marches-securises.fr  

DATE LIMITE DE REMISE DES OF-
FRES 

Le Vendredi 28 Janvier 2021 à 12 
heures 

DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION  
Le mercredi 29 Décembre 2021 
Fait au LORRAIN, le 27 Décembre 2021  

  LE MAIRE, Justin PAMPHILE   

Le Légis N° 725  Page 11 Vendredi 14 Janvier 2022

Annonces Légales
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

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

Une annonce légale  

à publier  

en Martinique ? 

 

Saisissez la en ligne  

www.lelegis.fr


