A N N O N C E S

L É G A L E S

== Ajl 00830.1919 ==

https://collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com
Référence d’identification : « AMOEATVAUCLIN-19-01 »
Intitulé attribué au marché : Mission d’assistance à la Maîtrise d’ouvrage pour la
mise en œuvre des espaces d’aménagement touristique (EAT) et autres aménagements touristiques - Secteurs de la
Pointe Faula et du Petit Macabou
Ajl 00831.1919

AVIS DE MARCHE
Identification de l’organisme qui passe le
marché : COLLECTIVITE TERRITORIALE
DE MARTINIQUE. DGA Infrastructures et
Equipement - Rue Gaston DEFERRE CS
30137 - 97201 Fort-de-France – Martinique
– Tél. : 0596-59-63-00 Télécopie : 059672-68-10 - Adresse Internet :
https://collectiviteterritorialedemartinique.a
chatpublic.com
Dossier de consultation à récupérer par
voie électronique sur le site :
https://collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com
Référence « MOEVILLABOSQ-19-02 »
Objet du marché : Mission de maitrise
d’œuvre pour la réhabilitation de la villa
des bosquets et de ses dépendances
dans le cadre de la réalisation d’un
musée d’art contemporain.
Ajl 00830.1919

== Ajl 00831.1919 ==

== Ajl 00833.1918 ==
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte ssp en date du 27/04/20, il
a été constitué une SASU.
Dénomination : CPTS CONSULTING.
Siège social : 6 allée des Campêches
97228 SAINTE LUCE. Capital : 1000 €.
Objet : Autres activités informatiques.
Durée : 90 ans. Président : M Pascal
SAINVILLE, 6 allée des Campêches 97228
SAINTE LUCE. Cession d’actions : Soumise à agrément sauf cas de Transmission
Libre. Immatriculation au RCS de FORT
DE FRANCE.
Ajl 00833.1919

== Ajl 00835.1919 ==
ARMDAV
Société à responsabilité limitée
Au capital de 12.600,00 euros
Siège social transféré : C/o MARIN
PECHE, Zac Artimer, La Duprey,
97290 LE MARIN
494 547 300
RCS de FORT-DE-FRANCE
AVIS D’INSERTION

AVIS DE MARCHE
Identification de l’organisme qui passe le
marché : Collectivité Territoriale de Martinique. DGA Infrastructures et Equipement – Rue Gaston Defferre – Cluny – CS
30137 - 97201 Fort-de-France – Martinique
– tél. : 0596-59-63-00 - Télécopie : 059672-68-10
Adresse Internet : http://www.collectivitedemartinique.mq
Dossier de consultation à récupérer par
voie électronique sur le site :
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ANTILLA N° 1919 147 Mai 2020

Par acte sous seing privé, en date, à Fort
de France, du 06 mai 2020, les associés
ont décidé à l’unanimité,
1/ De transférer le siège social de : C/o
Monsieur Auguste VERNON, Quartier
Massy, 97215 RIVIERE-SALEE à C/o
MARIN PECHE, Zac Artimer, LA Duprey,
97290 LE MARIN, ce, à compter du 06 mai
2020.
En conséquence de ce qui précède, l’article 4 est ainsi modifié :
- Ancienne mention
ARTICLE 4 - Siège social
Le siège social est fixé C/o Monsieur Auguste VERNON, Quartier Massy, 97215
RIVIERE-SALE
- Nouvelle mention
ARTICLE 4 - Siège social
Le siège social est fixé C/o MARIN
PECHE, Zac Artimer, LA Duprey, 97290 LE
MARIN
2/ Prenant acte de la démission de Mon-

sieur Charles HENRY de ses fonctions de
gérant, de nommer en qualité de nouveau
Gérant Monsieur Éric Joseph COPPET,
demeurant Anse Michel, 97227 SAINTEANNE, pour une durée indéterminée, ce, à
compter du 06 mai 2020
Pour insertion,
La Gérance
Ajl 00835.1919

== Ajl 00837.1919 ==
AVIS DE DISSOLUTION
SARL L.C.E
Au capital de 7500.00 EUROS
Siège social : Quartier Rousseau
97212 SAINT JOSEPH
524478831 RCS FORT DE FRANCE
En date du PV du 31/12/2019, il a été décidé la dissolution anticipée de ladite société
M. CLAUDE LESCOURANT demeurant
quartier rousseau 97212 SAINT JOSEPH
a été nommé liquidateur. Le siège de liquidation a été fixé au siège social, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Mention au RCS de FORT DE FRANCE.
Ajl 00837.1919

== Ajl 00838.1919 ==
AVIS DE MODIFICATION
Dénomination sociale : SOCIETE MARTINIQUAISE CHARPENTE ET COUVERTURE. Forme sociale : SARL. Capital :
1000,00€. Siège : 6 RUE RAVINE MOREAU 97200 FORT DE FRANCE.
Numéro SIREN 803 352 020 RCS FORT
DE FRANCE.
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 11/02/2020, les associés ont décidé de transférer à compter
du 11/02/2020 le siège social à l’adresse
suivante 12 RUE AMAREUSES ZAC LA
MARIE 97224 DUCOS.
L’article 4 des statuts a été modifié, en
conséquence.
Mention au RCS de FORT-DE-FRANCE.
Ajl 00837.1919

== Ajl 00839.1919 ==
AVIS DE MODIFICATION
Dénomination sociale : FIBROPTECH. Forme sociale : SAS. Capital : 20000,00€. Siège : RUE G
ZAIRE LOCAL R1 IM. SCI COSSIERE – DES VILLAGES DE RIVIERE ROCHE 97200 FORT DE
FRANCE.
Numéro SIREN 751 472 341 RCS
FORT DE FRANCE.

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 10/02/2020, les associés ont décidé de transférer à
compter du 10/02/2020 le siège social à
l’adresse suivante RANGOM ARMEL MAX
BOCHETTE 97232 LE LAMENTIN.
L’article 4 des statuts a été modifié, en
conséquence.
Mention au RCS de FORT-DE-FRANCE.
Ajl 00839.1919

== Ajl 00845.1919 ==
Société Locale d’Epargne : MartiniqueSociété Coopérative à capital
variableAffiliée à la Caisse
d’Epargne CEPACBanque coopérative,Société anonyme à directoire
et conseil d’orientation et de surveillance,au capital social de 1 100
000 000 eurossiège social : Place
Estrangin Pastré - 13006
Marseille775 559 404 RCS Marseille
AVIS DE CONVOCATIONde
l’Assemblée Générale Ordinaire
des Sociétaires
Mesdames et Messieurs les Sociétaires de
la Société Locale d’Epargne (SLE) Martinique sont avisés qu’une Assemblée Générale Ordinaire doit se tenir hors la présence
physique de ses sociétaires, le mercredi
17 juin 2020, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-après.
Par consultation écrite du jeudi 23 avril
2020, le Conseil d’administration de la SLE
Martinique, après avoir constaté la situation
d’interdiction des rassemblements collectifs
pour des motifs sanitaires, a décidé, conformément à l’ordonnance n° 2020-321 du 25
mars 2020, que l’Assemblée générale Ordinaire du mercredi 17 juin 2020 se tiendra
à 10 heures, hors la présence physique de
ses sociétaires et des autres personnes
ayant le droit d’y participer (huis clos).
Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire :
- Approbation du bilan, du compte de résultat et de l’annexe de la SLE de l’exercice
clos le 31 mai 2020 ;
- Approbation de l’affectation du résultat de
la Société Locale d’Epargne ;
- Détermination de la date de mise en paiement des intérêts aux parts sociales ;
- Constatation du montant du capital social
souscrit à la clôture de l’exercice et de la
quote-part de la SLE dans le capital de la
Caisse d’Epargne CEPAC au 31 mai 2020
;
- Pouvoirs en vue d’effectuer les formalités
légales
Aucun quorum n’est requis pour l’Assemblée Générale Ordinaire. Les résolutions
soumises à l’approbation de l’Assemblée
Générale Ordinaire seront prises à la majorité simple des sociétaires présents et représentés.
Aucune convocation individuelle et projets

de résolutions ne seront adressés aux sociétaires.
Retrouvez toutes les modalités pratiques et
les projets de résolutions sur le site
: http://societaire-cepac.fr/martinique (1) à
compter du 10 juin 2020.
Vous pouvez également vous rapprocher
de votre conseiller commercial habituel qui
vous apportera les informations utiles en
lien avec votre Assemblée Générale de
SLE.
Pouvoirs
Dans le contexte de crise sanitaire, les sociétaires pourront participer à cette assemblée en donnant pouvoir (le formulaire de
pouvoir est disponible à compter du 10 juin
2020 sur le site : http://societairecepac.fr/martinique (1), sur simple demande en agence ou au siège social).
Conformément à l’article 17-3 des statuts
de la Société Locale d’Epargne, les pouvoirs reçus sans indication de mandataire
seront utilisés en faveur des résolutions approuvées par le Conseil d’administration et
contre les autres.
Documents institutionnels
Les documents institutionnels de la Société
Locale d’Epargne sont disponibles à
compter du 10 juin 2020 sur le site
: http://societaire-cepac.fr/martinique (1) ou
sur simple demande au siège social :
Caisse d’Epargne CEPAC - Place Estrangin Pastré -13006 Marseille.
(1) Coût de connexion selon votre fournisseur d’accès.
Pour avis,
Le conseil d’administration
Ajl 00845.1919

== Ajl 00849.1918 ==
AVIS DE DISSOLUTION
Par assemblée générale en date du 01 janvier 2020, les associés de la SNC CAP
NORD 197 (SIREN 527 710 115) au capital
de 100 € domiciliée Village de la POTERIE
97229 TROIS ILETS ont décidé de la dissolution anticipée de la société à compter
du 01 janvier 2020 et de la disparition totale
de la société.
Elle a nommé en qualité de liquidateur la
SAS SATIA CONSEIL domiciliée 6 lotissement Vatable 2000 – 97229 LES TROIS
ILETS et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter le
passif.
Le siège de la liquidation est fixé au 6 lotissement Vatable 2000 – 97229 LES TROIS
ILETS, adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée et les actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Mention sera faite au RCS de FORT-DEFRANCE.
Pour avis
Ajl 00849.1919

== Ajl 00850.1919 ==
AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
Par assemblée générale en date du 01 février 2020, les associés de la SNC CAP
NORD 197 (SIREN 527 710 115) au capital
de 100 € domiciliée Village de la POTERIE
97229 TROIS ILETS ont approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné quitus au liquidateur pour sa gestion, l’ont déchargé de son mandat et constaté la
clôture de la liquidation.
Mention sera faite au RCS de FORT-DEFRANCE.
Pour avis
Ajl 00850.1919

== Ajl 00851.1919 ==
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la SAS
« TRANSPORTS YERRO EDY» au capital
de 1000 euros. Siège social : 25 rue
Grand Dégras 97225 MARIGOT. La Société a pour objet le transport de marchandises. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS. Président
nommé pour une durée indéterminée :
YERRO Edy demeurant au 25 rue Grand
Dégras 97225.
Ajl 00851.1919

ANNONCE LEGALE
DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous seing privé en
date du 1er mai 2020, il a été constituée
une société avec les caractéristiques suivantes :
Dénomination : FPB ROBOTICS
Forme : SAS
Siège social : 17 rue Eucharis Immeuble
Dillon 3000, Lotissement Dillon Stade
(97200) Fort de France.
Objet : L’ achat, la vente, l’importation
et l’exportation de tous types de machines, outils et marchandises non alimentaire. Le Conseil, la
commercialisation et la distribution de
ces machines, outils et marchandises
non alimentaire, et toutes autres activités connexes.
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Président : M. Fabrice BELLIARD
Immatriculation : RCS de Fort de France
Ajl 00854.1919
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