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rant 73, Impasse des Coquelicots, Acajou
- 97232 Le Lamentin

Mention au RCS de Fort-de-France

FI30275

le 09/05/2022, l’age de la sas kings
music, croisée palmiste Palmiste 97232 le
lamentin , capital 2000€, rcs fort de
france 848342036, transfere le siege au
10 route de la folie, 97200 fort de france a
compter du 09/05/2022. rcs fort de france

FI30276

le 01/06/2022, l’associe unique de la
sasu madras formation, capital 2500€,
165 r fontaine de didier, résidence zama-
nas bât bauhinia rdc porte2 97200 fort de
france , rcs fort de france 881812077,
prend acte de la demission de marie
france farade en qualite de president, et
nomme kevin linus sis 5 allée xavier bi-
chat 77420 Champs sur Marne en qualite
de president a compter de 01/06/2022.
rcs fort de france

FI30292

le 01/01/2022, l’associe unique de la
sasu bien vivre a domicile 972, capital
2000€, espace corail dillon 26-27 im-
passe antoine vitez 3 97200 fort de
france, rcs 815 166 863 fort de france,
decide d’ajouter a l’objet social l’activite
suivante: rénovation (peinture, carrelage,
etc...). rcs fort de France

MARCHé PUbLiC

FI30306

REPUBLIQUE
FRANCAISE 

Liberté-Egalité-
Fraternité 
Commune

de Sainte-Luce

AVIS DE RESULTAT
DE MARCHE

1- Référence    de l’avis d’appel pu-
blic à la concurrence :  

Profil acheteur Sainte-
Luce_972_20220106W2_02 du
06/01/2022

Journal le Legis annonce visible sur le
site : https://www.lelegis.fr/annonces-le-
gales/?journalnumero=725 du 06/01/2022

Journal le Legis annonce publiée dans
le numéro 725 du 14/01/2022

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

objet du marché : REHAbiLitAtioN
DU StADE MUNiCiPAL DE SAiNtE-
LUCE – REPRiSE DES GRADiNS Et
VEStiAiRES suite aux lots infructueux

2. PRoCEDURE DE PASSAtioN :
Marché à Procédure Adaptée en applica-
tion des articles L2123-1 et R2123-1 à R
2123-3 du code de la commande pu-
blique 

3. Attribution    du marché :    
- Lot n°03 MENUiSERiES EXtE-

RiEURES ALUMiNiUM attribué à So-
CoMi pour un montant de 28 425.00€
Ht

-  Lot n°06 MENUiSERiE iNtER-
iEURES boiS attribué à CoALYS MAR-
tiNiQUE pour un montant de 35
110.13€ Ht 

4 . Date    d’envoi du présent avis à la
publication : 04/07/2022 

Fait à Sainte-Luce Le 04/07/2022
Le Maire
Nicaise MONROSE

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

CoNStitUtioN

FI30291

Par acte SSP du 21/06/2022 il a été
constitué une SASU dénommée :

SoPEFiSH
Siège social : AGORA, CC LA GALLE-

RIA 97232 LE LAMENTIN.
Capital : 2.000€
Objet : L’importation et la vente et plus

généralement, la distribution sous
quelque forme que ce soit de tout produit
au sens le plus large du terme concernant
la pêche, la plaisance et toute autre acti-
vité maritime.

Les prestations de services concernant
ces mêmes activités.

La fabrication desdits produits.
Le conseil, la formation et l’organisation

d’évènements liés de près ou de loin au
secteur maritime.La collecte de matières
et déchets non dangereux.

Président : M MARIE-LOUISE YANN,
Résidence Prestige la Meynard Bât 7 Pte
28 97200 FORT DE FRANCE.

Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire est convoqué aux
assemblées. 

Chaque action donne un droit à une
voix.

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

MoDiFiCAtioNS

FI30300

MALAX EXPRESS SARL

SARL au capital de 7500 €
Siège social : MORNE BABET 97270

Saint-Esprit
532 464 013 RCS de Fort-de-France

L’AG Mixte du 01/05/2022 a nommé
gérant M. THEODORE Rodrigue, demeu-
rant 73, Impasse des Coquelicots, Acajou
- 97232 Le Lamentin

Mention au RCS de Fort-de-France

FI30303

SAS S10D INDUSTRIES

Sociétépar actions simplifiée
au capital de 306 966,30 euros

Siègesocial : 10 rue des Arts et Métiers
ZoneFranche de Dillon - Immeuble

Pinsonnelle97200FORT-DE-FRANCE
523316 792 RCS FORT-DE-FRANCE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL HORS

RESSORT

Aux termes d’une délibération en date
du 26 juillet 2021, l’Assemblée Générale
de la société par actions simplifiée SAS
S10D INDUSTRIES a décidé de transférer
le siège social du 10 rue des Arts et
Métiers - Zone Franche de Dillon -
Immeuble Pinsonnelle - 97200 FORT-DE-
FRANCE au 2730 route de Rémire –
97354 REMIRE MONTJOLY à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l’article 3 des statuts.

Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de commerce de FORT-DE-
FRANCE.

FI30304

MALAX EXPRESS SARL

SARL au capital de 7500 €
Siège social : MORNE BABET

97270 Saint-Esprit
532 464 013 RCS de Fort-de-France

L’AG Mixte du 01/05/2022 a nommé
gérant M. THEODORE Rodrigue, demeu-

AViS

FI30312

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la Légalité 
et des Affaires Locales

Bureau de la Réglementation
Économique

Secrétariat de la CDAC

EXTRAIT D’AVIS
R02-2022-07-06-00006

de la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial  (CDAC)
Réunion du 30 juin 2022

N° 2022-02
Réunie le 30 juin 2022, la commission

départementale d’aménagement com-
mercial de la Martinique a donné un avis
favorable à la demande formulée par la
SAS MERCURE concernant la demande
d’autorisation d’exploitation (AEC) portant
sur la création d’un service de drive sous
l’enseigne « 1, 2, 3 Click », par régularisa-
tion, d’une superficie totale de 1 117, 41
m², situé à voie n°1 de la zone industrielle
de la Lézarde, sur les parcelles cadas-
trales E 327 et E 328, de la commune du
Lamentin.  Ce service comprend 4 pistes
de ravitaillement aménagées sur des sur-
faces déjà imperméabilisées dont 3 cou-
vertes par un auvent métallique. 

Fort-de-France, le 06 juillet 2022
Pour le préfet, par délégation,
la secrétaire générale de la préfecture
Laurence GOLA de MONCHY
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