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Annonces Légales

MoDIfICATIoN

�FI30101

Sarl TRANS’RANGoM
au capital de 1 500 € 

Lotissement Pointe Savane 2 Montée des
Palmiers 

97231 LE RoBERT
RCS fort de france 490 872 751 

Le 16 janvier 2021, les associés réunis
en Assemblée Générale Extraordinaire, ont
voté la modification des statuts 

ARTICLE 2 OBJET SOCIAL, à effet au
1er janvier 2021 

Ancienne mention: La société a pour ob-
jet, en France et à l’étranger Le Transport
de marchandises et de matériaux divers.

Nouvelle mention: La société a pour ob-
jet, en France et à l’étranger, Le Transport
de marchandises et de matériaux divers ;
Achat - Location - stockage : d’éclairage
routier - feux de chantier - lampes de ma-
tériel systèmes et équipements de signali-
sation électrique de route. 

ARTICLE 8 CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention: 
Monsieur Maurice RANGON à concur-

rence de 12 parts 
Monsieur Steeve RANGON à concur-

rence de 3 parts 
Nouvelle mention: 
Monsieur Steeve RANGON à concur-

rence de 15 parts 
Le reste demeure inchangé. 
Mention RCS de Fort de France

FI30104

Uf - TRANS
SAS au capital de 20000 €

Siège social : BELEME SAS UF TRANS
97232 Le Lamentin

883 933 178 RCS de Fort-de-France

L’AGE du 25/04/2022 a décidé de chan-
ger le capital social en le portant de
20000€, à 35000 €. Mention au RCS de
Fort-de-France

DISSoLUTIoN

FI30053

AUBENIC
SARL au capital de 7622,45€

Siège social: place de la chapelle 
97226 Le morne-vert

430 032 003 RCS foRT DE fRANCE. 

Le 31/03/2022, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur Mme Marie-Julie PAL-
MONT, Quartier Saint-Maurice 97226 Le
Morne-Vert , et fixé le siège de liquidation
et l’adresse de correspondance au siège
social de la Société. Modification au RCS
de FORT DE FRANCE.

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

CoNSTITUTIoNS

FI30108

Avis de constitution

Par acte sous signature privée en date
du25/04/2022, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : MAVISER

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 500 euros 
SIEGE : 10 Rue du Sapotille - Ermitage

97200FORT-DE-FRANCE
OBJET : Travaux d’entretien et de dé-

pannage chez les particuliers et les profes-
sionnels, à savoir tous travaux de plombe-
rie, électricité, Serrurerie,menuiserie, vitre-
rie, huisseries et tous autres travaux d’en-
tretiens, de dépannages, d’urgence. 

DUREE : 99 années 
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti-
ciper aux assemblées sur justification de
son identité et de l’inscription en compte
de ses actions. 

PRESIDENT : Monsieur VIRGINIE Marc-
Antoine Demeurant 10 Rue du Sapotille -
Ermitage 97200 FORT-DE-FRANCE

IMMATRICULATION : au RCS de FORT-
DE-FRANCE.

Monsieur VIRGINIE Marc-Antoine  

FI30109

AVIS DE CoNSTITUTIoN

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 26 avril 2022,
à SAINTE-LUCE. 

Dénomination : VILLA SABLE ET CoLI-
BRIS.

Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 10 Lotissement Panora-
mique, 97228 Ste Luce. 

Objet : L’acquisition, la propriété, la ges-
tion, l’administration, la prise à bail, l’ex-
ploitation par bail ou autrement, la location,
l’affectation en copropriété s’il y a lieu et la
mise en valeur de toute manière même par
l’édification de toutes augmentations et
constructions nouvelles et la disposition,
l’aliénation, vente ou apport en société, de
tous les immeubles et droits immobiliers et
mobiliers composant son patrimoine ; La
mise en location saisonnière et meublée de
ses biens immobiliers ; L’exploitation de
tous types de résidences hôtelières ; La
réalisation de toutes types de prestations
de services à caractère hôtelier ou para-
hôtelier. 

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros 
Gérant : Madame Patricia HAMON, de-

meurant 10 Lotissement Panoramique,
97228 Ste Luce

La société sera immatriculée au RCS de
Fort de  France.

Pour avis  

FI30091

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

oSIRIS
Siège social : Rés. La Agnès Appt. 5

97290 LE MARIN
Capital : 300€
Objet : Conseil assistance technique, la

formation dans le milieu de la mer et
l’aquaculture

Président : M VERDAN Olivier Pascal,
Rés. La Agnès Appt. 5 97290 LE MARIN.

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

05 96 70 54 38

Vous voulez feuilleter le Légis dès le vendredi matin ?

Abonnez-vous en ligne ! 7 Jours / 7 - 24 H / 24

Paiement sécurisé
www.lelegis.fr

ENQUêTE PUBLIQUE

FI30095

Direction de l’environnement de
l’aménagement et du logement

AVIS D’ENQUêTE PUBLIQUE

Conformément à l’arrêté préfectoral n°
R02-2022-03-21-00005 du 22 mars 2022,
le public est informé de l’ouverture d’une
enquête publique pour l’extension de la
partie marine de la réserve naturelle natio-
nale de la Caravelle en Martinique, à Tar-
tane, sur le territoire de la commune de Tri-
nité.

Cette enquête publique d’une durée de
15 jours, se déroulera du 25 avril 2022 au
09 mai 2022 inclus à la mairie de Trinité,
siège de l’enquête publique, aux jours et
heures habituels d’ouverture des services.

Madame Pauline Nelly CAMBERVEL, dé-
signée en qualité de commissaire enquê-
teur, par décision N° E22000002/97 du 25
février 2022 du tribunal administratif de
Fort-de-France, procédera à l’ouverture de
l’enquête publique, le 25 avril 2022 et sié-
gera à la mairie de Trinité, aux dates et
heures ci-après : 

•  Lundi 25 avril 2022 de 8h à 12h – Ou-
verture et permanence

• Lundi 02 mai 2022 de 8h à 12h – Per-
manence

• Lundi 09 mai 2022 de 8h à 12h – Per-
manence et clôture

Le public peut prendre librement
connaissance du dossier d’enquête pu-
blique et peut consigner ses observations,
propositions et contre-propositions sur le
registre ouvert à cet effet au sein de la mai-
rie de Trinité. ll peut les adresser par cour-
rier au commissaire enquêteur, en mairie
de Trinité, ou par mail à l’adresse ci-après,
avant la clôture de l’enquête publique : en-
quetes-publiques.deal972@developpe-
ment-durable.gouv.fr. Ces observations se-
ront annexées au registre d’enquête pu-
blique. Le dossier d’enquête publique est
consultable sur le site internet de la direc-
tion de l’environnement, de l’aménagement
et du logement (DEAL) à l’adresse ci-après
: http://www.martinique.developpement-
durable.gouv.fr rubrique « Participation du
public/Enquêtes publiques 2022 » ainsi
qu’en mairie de Trinité.

La personne responsable du projet est
Monsieur le Préfet de Martinique.

Toute information devra être demandée à
M. Stephan LERIDER, à la D.E.A.L. Marti-
nique - 05 96 59 59 41 stephan.lerider@de-
veloppement-durable.gouv.fr.

Les frais de publicité, d’affichage ainsi
que l’indemnisation du commissaire en-
quêteur sont à la charge de la D.E.A.L Mar-
tinique.

Pendant un (1) an à compter de la date
de clôture de l’enquête publique, le rapport
et les conclusions motivées du commis-
saire enquêteur seront tenus d’une part, à
la disposition du public en mairie de Trinité,
ainsi qu’à la DEAL Martinique aux jours et
heures habituels d’ouverture et d’autre
part, publiés sur le site internet de la DEAL
: http://www.martinique.developpement-
durable.gouv.fr rubrique « Participation du
public/Enquêtes publiques 2022 »

Schoelcher, le 24/03/2022
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