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Annonces Légales

DUCOS.
Capital : 200€
Objet : Carrosserie, tôlerie, entretien et

réparation de véhicules automobiles.
Président : M JEANNY Dave, Chez

Mme ROCHER Yvelise, Quartier Lourdes
Cité La Marie Face Bât. B6 Rue des
Glycéridias 97224 DUCOS.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de FORT DE
FRANCE

MODIFICATIONS

FI30454

le 24/7/2022, l’age de sarl igwa tours,
capital 8000€, 135 place felix boisson,
97250 saint pierre, rcs fort-de-france
799529268 decide d’augmenter le capital
social de 25000€, le capital est alors
porte a 33000€. rcs fort-de-france.

FI30461

SAINT-PAUL
RADIOLOGIE

SELARL au capital de 115 792 €
Siège social : 4 rue des Hibiscus -

Clairière - Clinique Saint-Paul
97200 FORT DE FRANCE

421130329 RCS FORT DE FRANCE

AVIS

Lors de l'Assemblée Générale Mixte en
date du 13/06/22, la collectivité des asso-
ciés a nommé Paul LEBERT, 39 Allée Bel
Horizon -La Colline 97233 SCHOEL-
CHER, en qualité de co-gérant pour une
durée du 7/07/22 au 6/07/25.

Pour avis
La Gérance

VENTES

FI30440

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES PAR

LICITATION

Il sera procédé le MARDI 18 OCTO-
BRE 2022 A 10 HEURES, à l’audience
des criées du Tribunal Judiciaire de Fort-
de-France, Cité Judiciaire 35 Boulevard
du Général De Gaulle à FORT-DE-
FRANCE à la vente aux enchères pu-
bliques, au plus offrant et dernier enché-
risseur à l’extinction des feux de l’im-
meuble suivant en un lot :

Une parcelle sise à CASE-PILOTE, ca-
dastrée section B n° 453, d’une conte-
nance de 1 ha 32 a 59 ca. 

Selon procès-verbal descriptif de Me
DESNEUF, Huissier de justice au
Lamentin, il s’agit d’un terrain nu en lé-
gère pente et entretenu, surplombant la
voie desservant le quartier Micolo.

Pour les visites de l’immeuble, s’adres-
ser à l’étude de Me DESNEUF, huissiers
de justice, Acajou Sud Immeuble Objectif
3000 - 97232 LE LAMENTIN Tél :
0596.66.62.32 

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

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

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

FI30486

Avis de constitution

Suivant acte reçu par Me Emmanuel
de SURVILLIERS, Notaire à 97232 LE
LAMENTIN, le 8 septembre 2022, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : propriété et location de biens
immobiliers

Dénomination : SCI BEAUBLON
Siège : 97240 LE FRANCOIS, La

Digue, Perriolat
Durée : 99 années
Capital social : 1.000 EUR exclusive-

ment par apports en numéraires
Cession des parts : soumise à l'agré-

ment des associés dans les cas prévus
aux statuts

Gérant : Mr Louis BLONDEL LA ROU-
GERY, demeurant à 97240 LE FRAN-
COIS, Habitation La Digue, Quartier
Perriolat

La société sera immatriculée au RCS
de FORT DE FRANCE  

Pour avis, Le Notaire 

FI30458

Par acte sous seing privé en date du
18/08/2022, il a été constitué la société
présentant les caractéristiques suivantes:

Dénomination :
LS TRAVAUX PUBLICS ET PAYSA-

GERS
Sigle : LS.T.P.P. 
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée Unipersonnelle 
Objet :  Toutes activités de travaux pu-

blics,de maçonnerie, de terrassement,
réalisation de petits travaux de construc-
tion,

-Tous travaux paysagers, entretien es-
paces verts,

- D'une manière générale, tous travaux
et services se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social.

Durée : 99 ans 
Capital : 2 000 € Siège : Chez Mr &

Mme Gabriel MELCHIOR Quartier
Pontalery 97231 LE ROBERT

Exercice du droit de vote et participa-
tion aux assemblées:Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec-
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Le droit de vote attaché aux ac-
tions est proportionnel à la quotité de ca-
pital qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.

Transmission des actions: Les cessions
ou transmissions,sous quelque forme que
ce soit, des actions détenues par l'asso-
cié unique sont libres.

En cas de pluralité d'associés, la ces-
sion de titres de capital et de valeurs mo-
bilières donnant accès au capital à un
tiers à quelque titre que ce soit est sou-
mise à l'agrément préalable de la collecti-
vité des associés .L'agrément résulte
d'une décision collective des associés
statuant à la majorité des deux tiers.

Président : Monsieur Kevin BOUTON
demeurant Appt. 208 - Bât. ORMUZ -
Cité Pointe Lynch, 97231 LE ROBERT

Immatriculation au RCS de FORT DE
FRANCE

FI30457

Par acte SSP du 13/05/2022 il a été
constitué une SASU dénommée :

DYM
Siège social : Chez Mme ROCHER

Yvelise, Quartier Lourdes Cité La Marie
Face Bât. B6 Rue des Glycéridias 97224

France et s’ouvriront sur la mise à prix de 
CENT VINGT MILLE EUROS

(120.000,00 €)
Pour tous renseignements s’adresser

au cabinet SHAKTI (Maître Eric DIENER)     

DIVERS

FI30474

BIOMIX
Société Civile de Moyens

au capital de 533,57 €
17 rue gouverneur ponton

97214 LORRAIN
RCS Fort de France n° 411 654 619

Suivant décision collective du
12/09/2021, les associés ont :

Approuvé et constaté la réalisation défi-
nitive des fusions - apport - absorption et
acquisitions par BIOLAB MARTINIQUE de
6 laboratoires associés de la SCM BIO-
MIX :

- LABORATOIRE DU NORD (fusion ab-
sorption)

- L’EURL LORDINOT (acquisition)
- Dominique BOUDROT PARFAIT (ac-

quisition)
- ROUSSELBIN (fusion)
- La société DERNE SAVON (fusion)
- Marie Lise LORILLOT épouse SAINTE

ROSE(Apport)
BIOLAB MARTINIQUE Selarl au capital

de 576000 euros ayant son siège 125 rue
Victor Hugo 97250 SAINT PIERRE INS-
CRITE AU RCS Fort de France n° 390 543
197, est devenue de plein droit associée
unique de la société BIOMIX

. Aux termes du procès-verbal de l'as-
semblée générale mixte du 12 septembre
2021 et du procès-verbal de la gérance
du 2 septembre 2022 le capital social a
été réduit pour le porter de 533,57 euros
à 457,20 euros par voie de rachat et d'an-
nulation de 5 parts sociales appartenant à
Laboratoire E. YANG TING, à la valeur
unitaire de15,24 euros.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention :
Capital social 533,57 €
Nouvelle mention :
Capital social 457,20 €
Mention au RCS FORT DE FRANCE

TRIBUNAUX

FI30485

Affaire : N° RG 22/00023 - N° Portalis
DB3X-W-B7G-THOL3

Le 28 Juin 2022, le Tribunal judiciaire
de FORT DE FRANCE a prononcé la
conversion du redressement en liquida-
tion judiciaire simplifiée à l’égard de :

L’Association MARTINIQUAISE TOU-
RISME ESPACE RURAL

30, Rue Ernest Déproge
97200 FORT-DE-FRANCE
SIREN : 314 174 814
Activé : Hébergement touristique
Date de la Cessation des paiements :

15/03/2022
* Maintient en qualité de juge commis-

saire titulaire : Madame Sabine CRA-
BOT, Vice- Présidente au TJ de FORT
DE FRANCE

* Maintient en qualité de mandataire ju-
diciaire :

la SCP BR ASSOCIES, représentée
par Me laura BES en qualité de man-
dataire liquidateur,

Centre d’affaires Dillon-Valmenière -
97200 FORT DE FRANCE

*Met fin à la mission 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
déposer dans les deux mois suivant la
présente publication auprès du manda-
taire judiciaire. Ce délai est augmenté de
deux mois pour les créanciers domiciliés
hors de la France métropolitaine.

FI30484

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

Le 02 Août 2 022, le Tribunal judi-
ciaire de FORT DE FRANCE a pro-
noncé l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire à l’égard de :

La S.C.I. NAOMIE
SIREN : 450 127 873
3 route de la Savane Petit,
Chez Mr et Mme NIRDE-SYMPHO-

RIEN
97260 MORNE ROUGE
Date de la Cessation des paiements

: 2 février 2020
* juge commissaire titulaire :

Madame Sabine CRABOT, Vice-
Présidente au TJ de FORT DE
FRANCE

* mandataire judiciaire :
La SELARL MONTRAVERS YANG-

TING,
6 Rue des Arums Anse Mitan 97229

TROIS-ILETS
* administrateur judiciaire :
la SELARL VALLERAY ANDRE ET

ASSOCIES, en la personne de Me
Leila VALLERAY

100, Rue Victor Hugo - 97250
SAINT-PIERRE

* Commissaire Priseur :
Maître Hélène MARTIN,

Commissaire Priseur
50, Rue Victor Schoelcher - 97200

FORT-DE-FRANCE)
Les déclarations de créances sont à

déposer dans les deux mois suivant la
présente publication auprès du manda-
taire judiciaire. Ce délai est augmenté
de deux mois pour les créanciers do-
miciliés hors de la France métropoli-
taine.

FI30483

Affaire : N° RG 21/00024 - N°
Portalis DB3X-W-B7F-THGBI

Le 26 Juillet 2022, le Tribunal judi-
ciaire de FORT DE FRANCE a or-
donné l’homologation d’un plan de re-
dressement par voie de continuation
pour une durée de 10 ans à l’égard de :

Madame Catherine, Anita BOISLA-
VILLE

3 rue de la Croix
97221 LE CARBET
SIREN: 509 042 529
Activité: Infirmière Libérale
* juge commissaire titulaire :

Madame Sabine CRABOT, Vice-
Présidente au TJ de FORT DE
FRANCE

* Maintient Le Mandataire
Judiciaire dans ses fonctions jusqu’à
l’achèvement des opérations De vé-
rification du passif :

La SELARL MONTRAVERS YANG-
TING, Représentée par Me Yohann
YANG- TING

6 Rue des Arums Anse Mitan 97229
TROIS-ILETS

* Met fin à la mission de l’administra-
teur judiciaire et le désigne en qualité
de Commissaire à l’Exécution du
Plan :

la SELARL VALLERAY ANDRE ET
ASSOCIES, Représentée par Me
Leila VALLERAY en qualité de CEP

100, Rue Victor Hugo - 97250
SAINT-PIERRE

FI30482

Affaire : N° RG 19/00069 - N°
Portalis DB3X-W-B7D-TGYSZ

Le 28 Juin 2022, le Tribunal judi-
ciaire de FORT DE FRANCE a pro-
noncé la clôture pour insuffisance
d’actifs à l’égard de :

Monsieur Franck MARGUERITE
“Sous l’Enseigne ALLORGA”
Route de Tartane
97220 TRINITÉ
SIREN : 529 410 391
* juge commissaire titulaire :

Madame Sabine CRABOT, Vice-
Présidente au- TJ de FORT DE
FRANCE

Rappelle que les fonctions du juge
commissaire prendront fin au jour où
le compte rendu de fin de mission du
liquidateur aura été approuvé.

* Met fin aux fonctions du manda-
taire judiciaire :

la SCP BR ASSOCIES,
Représentée par Me BES

Centre d’affaires Dillon-Valmenière -
97200 FORT DE FRANCE



FI30481

Affaire : N° RG 19/00039 - N° Portalis
DB3X-W-B7D-TGWJK

Le 28 Juin 2022, le Tribunal judiciaire
de FORT DE FRANCE a prononcé la clô-
ture pour insuffisance d’actifs à l’égard de
:

L’Association MAISON DE L’EMPLOI
DE L’ESPACE SUD DE LA MARTINIQUE

SIREN : 492 833 553
Morne Pavillon
Lot Frangipaniers
97228 SAINTE-LUCE
* juge commissaire titulaire : Madame

Sabine CRABOT, Vice-Présidente au
TGI de FORT DE FRANCE

Rappelle que les fonctions du juge
commissaire prendront fin au jour où le
compte rendu de fin de mission du liqui-
dateur aura été approuvé.

* Met fin aux fonctions du mandataire
judiciaire :

La SELARL MONTRAVERS YANG-
TING, Représentée par Me Yohann
YANG-TING

6 Rue des Arums Anse Mitan 97229
TROIS-ILETS

FI30480

Affaire : N° RG 14/00116 - N° Portalis
DB3X-W-B66-TFRBK

Le 02 Août 2022, le Tribunal judi-
ciaire de FORT DE FRANCE a prononcé
la clôture pour extinction du passif à
l’égard de :

LA SCI LES MAHOGANYS
SIREN : 480 832 492 70
Habitation O’Mullane
97223 LE DIAMANT
* juge commissaire titulaire : Madame

Sabine CRABOT, Vice-Présidente au TJ
de FORT DE FRANCE

(Rappelle que les fonctions du juge
commissaire prendront fin au jour où le
compte rendu de fin de mission du liqui-
dateur aura été approuvé).

* Met fin aux fonctions du manda-
taire judiciaire :

La SELARL MONTRAVERS YANG-
TING, Représentée par Me YANG-TING

6 Rue des Arums Anse Mitan 97229
TROIS-ILETS

FI30479

Affaire : N° RG 06/00022 - N° Portalis
DB3X-W-B6W-TD7P7

Le 28 Juin 2022, le Tribunal judiciaire
de FORT DE FRANCE a prononcé la clô-
ture pour insuffisance d’actifs à l’égard de
:

LA SOCIETE COOPERATIVE AGRI-
COLE SOCOMOR

Quartier Fonds Marie Reine
97260 MORNE ROUGE
Siret : 313 976 532
* juge commissaire titulaire : Madame

Sabine CRABOT, Vice-Présidente au TJ
de FORT DE FRANCE

Rappelle que les fonctions du juge
commissaire prendront fin au jour où le
compte rendu de fin de mission du liqui-
dateur aura été approuvé.

* Met fin aux fonctions du mandataire
judiciaire :

la SCP BR ASSOCIES, représentée
par Me Michel BES en qualité de man-
dataire liquidateur

Centre d’affaires Dillon-Valmenière -
97200 FORT DE FRANCE

DISSOLUTION

FI30464

JV RENOVATION
SASU au capital social de 5 000 euros
siège social sis à LE DIAMANT 97223

Quartier Ravine Gens Bois
894262856RCS de FORT-DE-FRANCE.

Par PV du 17 août 2022, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 17 août 2022. Liquidateur :
Monsieur Julien VALERY, demeurant à LE
DIAMANT (97223) Quartier Ravine Gens
Bois. Siège de liquidation : siège social.
Dépôt au GTC de FORT-DE-FRANCE.

ENQUÊTE PUBLIQUE

FI30467

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

AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE

Le public est informé de l’ouverture
d’une enquête publique conjointe confor-
mément à l’arrêté préfectoral n°R02-
2022-.05-04-00004 du 25 juillet 2022,
préalable à la déclaration d’utilité publique
et détermination des parcelles relevant du
projet d’expropriation de sept biens expo-
sés à un risque naturel majeur au lieu-dit «
Fantaisie Est » – Lotissement « Les
Charmettes » – Quartier Morne Calebasse
– Ville de Fort-de-France

Cette enquête publique d’une durée de
quinze (15) jours consécutifs se déroulera
du 1er septembre 2022 au 15 septem-
bre 2022 inclus, à la mairie de Fort-de-
France, siège de l’enquête publique. 

Monsieur Jean-Pierre SECROUN est
désigné en qualité de commissaire enquê-
teur, par décision du tribunal administratif,
n° E22000003 / 97 du 24 mars 2022, pour
encadrer et conduire l’enquête publique et
siégera à la mairie de Fort-de-France pour
recevoir ses observations écrites et orales
du public, aux dates et heures indiquées
dans le tableau ci-après :

Jeudi 1er  septembre 2022 - 8h00 –
12h00  - Ouverture et permanence

Lundi 05 septembre 2022- 8h00 –
12h00  - Permanence

Vendredi 09 septembre  2022 - 8h00 –
12h00 - Permanence

Jeudi 15 septembre 2022 - 8h00 –
12h00 - Permanence et clôture

Le dossier d’enquête publique conjointe
complet ainsi que les pièces qui l’accom-
pagnent, les registres d’enquête PU-
BLIQUE, COTés ET PARAPHés PAR LE
COMMISSAIRE ENQUêteur, sont déposés
à la mairie de Fort-de-France, pendant le
délai prévu à l’article 2 de l’arrêté susmen-
tionné. Le dossier est consultable à la
mairie de Fort-de-France et également sur
le site internet de la direction de l’environ-
nement de l’aménagement et du logement
(DEAL) à l’adresse ci-dessous : www.marti-
nique.developpement-durable.gouv.fr/ «
participation du public/enquêtes pu-
bliques 2022 ». 

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 Fort-de-France, ou
par mail à l’adresse ci-après, avant la clô-
ture de l’enquête publique : 

enquetes-publiques.deal972@develop-
pement-durable.gouv.fr. 

Ces observations seront annexées aux
registres d’enquête publique.

Le directeur de l’environnement de
l’aménagement et du logement (DEAL) est
le responsable du projet. Les frais affé-
rents à cette enquête publique (publicité
dans les journaux, publicité sur les sites,
ainsi que les frais et indemnités du com-
missaire enquêtes) sont à la charge de la
direction de l’environnement de l’aména-
gement et du logement (DEAL)

Toutes informations relatives à ce dos-
sier pourront être demandées auprès de : 

Mme Clémentine MONTANÉ – Direction
de l’environnement de l’aménagement et
du logement (DEAL)  Service Risques
Énergie Climat – Cheffe de l’unité risques
naturels (URN) – Tél 05 96 59 58 47 mail
clementine.montane@developpement-du-
rable.gouv.fr 

Pendant un (1) an à compter de la date
de clôture de l’enquête publique, le rap-
port et les conclusions motivées du com-
missaire enquêteur seront tenus à la dis-
position du public à la mairie de Fort-de-
France et sur le site internet de la direction
de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (DEAL) :

www.martinique.developpement-dura-
ble.gouv.fr/ « participation du public/en-
quêtes publiques 2022 ».      Schœlcher, le
16 AOÛT 2022

Pour le Directeur de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement, 

La Cheffe de la Mission
Enquêtes Publiques et Affaires

Juridiques
Signée : Valérie GUAVEIA  
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