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Annonces Légales

MoDifiCAtions

FI29719

MARLi EuRL
transfert du siège social

MARLi EuRL
au capital de 6 000 euros

siège social : 36 rue françois Arago97200
foRt-DE-fRAnCE

533149969 RCs fort-de-france

MoDifiCAtion

Aux termes de la décision de l’associée
unique du 18/11/2021 il résulte que :

Le siège social a été transféré à : 48 rue
Victor Schoelcher - 97200 Fort-de-France
à compter du 01/01/2022.

L’article 5 « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Fort-de-
France

Pour avis  

FI29667

PHonE EXPREss
sAsu au capital de 3.000€.

siège social : 31 rue du Pere novion 
97228 stE LuCE. 

RCs 889 238 911 foRt DE fRAnCE.

L’AGE du 15/11/2021 a décidé de trans-
férer le siège social au 51 rue Lamartine
97200 FORT DE FRANCE, à compter du
15/11/2021. Mention au RCS de FORT DE
FRANCE.

DissoLution

FI29704

WE PARK KARAiB
sAs au capital de 600€

siège social : quartier morne roches
97211 RiViERE PiLotE

RCs 889 434 379 foRt DE fRAnCE

L’AGE du 28/12/2021 a décidé la disso-
lution de la société et sa mise en liquida-
tion amiable, nommé liquidateur M
N’TANDO Cédric, quartier morne roches
97211 RIVIERE PILOTE et fixé le siège de
la liquidation au siège social.

Mention au RCS de FORT DE FRANCE

RECtifiCAtifs

FI29716

rectificatif

à l’annonce référence ALP00373625 pa-
rue dans LE Légis, le 21/12/2021 concer-
nant la société EsKoM, lire Mr LAMART
Emmanuel Philippe est le seul gérant en
lieu et place de Mme LAMART Aurélie.

FI29717

Rectificatif

à l’annonce Ajl03448.1998,ANTILLA
N°1998 paru le 18/11/2021,Concernant la
société MADIN RECYCLING,

il y avait lieu de lire :
Par acte SSP du 11/11/2021, il a été

constitué une SAS dénommée : MADIN
RECYCLING

Objet : La collecte, la récupération, et la
revente de produits à recycler non dange-
reux.

Le reste inchangé

FI29691

Direction de l’environnement
de l’aménagement et du

logement

AVis D’ouVERtuRE
D’EnQuEtE PuBLiQuE

Le public est informé conformément à
l’arrêté préfectoral n°R02-2021-12-21-
00008 du 21 décembre 2021 de l’ouver-
ture d’une enquête publique préalable à
la modification des caractéristiques de
la servitude de passage des piétons sur
le littoral (sPPL) entre les plages de
l’anse Désert et l’anse Mabouyas sur le
territoire de la ville de sainte-Luce. Cette
enquête publique d’une durée de trente
(30) jours consécutifs, se déroulera du 17
janvier 2022 au 16 février 2022 inclus, à la
mairie de sainte-Luce, siège de l’en-
quête publique.

Madame Marie-Ange PIGEON, désignée
en qualité de commissaire enquêteur, par
décision N°E21000007/ 97 du tribunal ad-
ministratif de Fort-de-France, conduira
l’enquête publique et siégera à la mairie de
Sainte-Luce, conformément dates et
heures affichés au tableau ci-après.

Lundi 17 janvier 2022 8h30 – 12h30 Ou-
verture et permanence

Jeudi 27 janvier 2022 8h30 – 12h30 Per-
manence

Jeudi 03 février 2022 8h30 – 12h30 Per-
manence

Mardi 08 février 2022 8h30 – 12h30 Per-
manence

Mercredi 16 février 2022 8h30 – 12h30
Permanence et clôture

Le dossier ainsi que le registre de l’en-
quête publique, coté et paraphé par le
commissaire enquêteur, seront déposés à
la mairie de Sainte-Luce, pendant le délai
prévu à l’article 1er de l’arrêté susmen-
tionné.

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-Luce, ou par
mail à l’adresse ci-après, avant la clôture
de l’enquête publique : enquetes-pu-
bliques.deal972@developpement-dura-
ble.gouv.fr. Le dossier d’enquête publique
ainsi que le rapport et les conclusions mo-
tivées du commissaire enquêteur seront te-
nus à la disposition du public à la mairie de
Sainte-Luce, et sur le site internet de la di-
rection de l’environnement, de l’aménage-
ment et du logement : http://www.marti-
nique.developpement-durable.gouv.fr/ru-
brique/ « Participation du public/Enquêtes
publiques 2022. »

La direction de l’environnement, de
l’Aménagement et du Logement (DEAL) est
responsable du projet.

Des informations peuvent être obtenues
auprès du responsable du projet :

Service paysages, eau et biodiversité
(SPEB) – Unité littoral (UL)

Pointe de Jaham – BP 7212 – 97274
SCHŒLCHER Cedex

Aux jours et heures habituels d’ouverture
des bureaux au public

Tél : 05 96 59 59 87 – 05 96 59 59 54 -
Mail : unite-littoral.deal972@developpe-
ment-durable.gouv.fr

Schœlcher, le 21 décembre 2021

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

FI29688

Par acte SSP du 06/01/2022 il a été
constitué une SASU dénommée :

Du BEAu nEt
Siège social : 388 BIS CHEMIN LONG

PRE 97232 LE LAMENTIN
Sigle : DBN
Capital : 500€
Objet : Aide à domicile
Président : Mme BONNET NINA, QUAR-

TIER BOIS NEUF 97224 DUCOS.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de FORT DE FRANCE

FI29707

Par acte SSP du 31/12/2021 il a été
constitué une SASU dénommée : 

Siège social : 127 Rue Léon Gontran Da-
mas 97232 LE LAMENTIN

Capital : 1.500€
Objet : fabrication et vente ambulante ou

à emporter de glaces et sorbets et de tous
produits issus de la restauration rapide.
Achat et revente de produits alimentaires et
de boissons.

Président : M ROSE-ELIE Joffrey, 127
Rue Léon Gontran Damas 97232 LE LA-
MENTIN.

Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne un droit
à une voix.

Clauses d’agrément : Actions librement
cessibles entre les associés uniquement.

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

FI29708

Avis de constitution

Par acte SSP du 11/01/2022 il a été
constitué une SASU dénommée :

G MuLtisERViCEs
Siège social : 76 Rte de Chateauboeuf

Apt 4 97200 FORT DE FRANCE
Capital : 200€
Objet : Prestations de services aux parti-

culiers et entreprises : Location de véhi-
cules - Petit entretien de véhicules - Tra-
vaux de secrétariat - Café - Restauration-
rapide - Epicerie - Achat et vente de véhi-
cules d’occasion

Président : M CONSTANCY JEROME, 76
Rte de Chateauboeuf Appt 4 97200 FORT
DE FRANCE.

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

FI29720

Par acte SSP du 14/01/2022 il a été
constitué une SARL dénommée :

AntiLLEs ConsEiLs & sYnDiC
Siège social : 212 Avenue Maurice BI-

SHOP 97200 FORT DE FRANCE
Sigle : ACS SYNDIC
Capital : 2.000€
Objet : Administration des immeubles

collectifs (syndics)
Gérant : M HALPERN Philippe Henri, Ré-

sidence “Les Caryatides”, 52 route de
l’Union - Didier 97200 FORT DE FRANCE.

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

FI29671

Par acte SSP du 04/12/2021 il a été
constitué une SASU dénommée :

MCR LAVAGE
Siège social : BAT 5 PT 47 Morne Pa-

villon 97228 STE LUCE
Capital : 6.000€
Objet : Lavage automobile mobile
Président : M SAINT MARTIN ALFRED,

BAT 5 PT 47 Morne Pavillon 97228 STE
LUCE.

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