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Annonces Légales

conStitUtionS

FC06658

Par acte SSP du 05/01/2022 il a été
constitué une SASU dénommée :

ic2ScoM
Siège social : 21 Lotissement Village

Fleury, Dugazon 97139 LES ABYMES
Capital : 500€
Objet : La conception et la réalisation de

visuels et plans d’architecture, La concep-
tion et la réalisation de visuels et plans
d’urbanisme, La réalisation de visuels 3D,
Le suivie de projet de construction et amé-
nagement pour bâtiment individuel, collec-
tif et villa.

Président : M SENE Cédrick, 21 Lotisse-
ment Village Fleury, Dugazon 97139 LES
ABYMES.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de POINTE À PITRE

FC06659

Par acte SSP du 10/01/2022 il a été
constitué une SASU dénommée :

cHRiSKELLY food
Siège social : 4 Résidence Christian Gal-

pin, 58 rue Nassau 97110 POINTE A PI-
TRE

Sigle : C F
Capital : 1.000€
Objet : Restauration traditionnelle
Apporter son soutien à des personnes

en situation de fragilité, soit du fait de leur
situation économique et sociale, soit du
fait de leur situation personnelle et particu-
lièrement de leur état de santé ou de leurs
besoins en matière d’accompagnement
social ou médico-social

Président : M ALEXANDER WILLEM,
BAT E PORTE 41, RESIDENCE VATABLE
97110 POINTE A PITRE.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de POINTE À PITRE

FC06660

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

Sci oLSo
Siège social : L’Ilet Belle-Plaine, Route

de Perrin 97139 LES ABYMES
Capital : 1.000€
Objet : Acquisition de tous terrains,

d’immeubles ou de biens immobiliers. La
construction, la gestion, l’exploitation, la
location de tous immeubles et de biens
immobiliers

Gérant : M SOPHIYAIR Olivier, Ilet Belle
Plaine route de Perrin 97139 LES
ABYMES.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de POINTE À PITRE

FCI00667

AViS dE conStitUtion
Suivant acte sous seing privé en date

du 15 novembre 2021, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Nom de la Société : SÉTR
Forme juridique : SASU
Objet : Toute activité d’éléctricité géné-

rale, travaux de rénovation pour le particu-
lier, les entreprises, les associations et les
collectivités, en France et à l’étranger.

Siége de la Société : Cité Viard 97115
SAINTE-ROSE

Capital fixe : 2500€
Durée : 99 ans
Nom et prénom du Président : Monsieur

Eddy SAPOTILLE
Immatriculation : Chambre des métiers

et de l’Artisanat

Arrêté SG/dcL/BRGE du 20 décembre 2021
portant la liste des journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires

et légales pour l’année 2022 dans le département de la Guadeloupe.
En vertu de cet arrêté, le tarif appliqué est conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021

Une annonce légale 

à publier 

en Guadeloupe ?

Saisissez la en ligne 

www.leprobant.fr

Le tout pour une superficie approxima-
tive de 251,48m².

Le bien est occupé par le propriétaire.
conditionS dE LA VEntE : Tout in-

téressé peut prendre communication du
cahier des conditions de vente au greffe
du Juge de l’Exécution du Tribunal Judi-
ciaire de BASSE TERRE, Palais de justice
ZAC de Calebassier ou au cabinet de la
SCP MORTON &amp; ASSOCIÉS sur ren-
dez-vous pris au 05 90 82 32 45.

Les enchères doivent être portées par
ministère d’avocat inscrit au Barreau de
Guadeloupe, Saint-Martin &Saint-Barthé-
lemy.

Une seule visite des lieux sera organi-
sée.

La vente aura lieu le MARdi 8 MARS
2022 sur la mise à prix de : CINQUANTE
MILLE EUROS (50 000 €)  frais en sus.

Fait à Pointe-à-Pitre, le 14 janvier 2022
Signé : La SCP MORTON &amp; ASSO-

CIÉS
représentée par
Maître Louis-Raphaël MORTON

Doss n° 20120524/LRM/KL  

ModificAtionS

FC06661

AntiLLES fRAiS
Société par actions simplifiée

au capital de 160 000 euros
Siège social : Zi de Jarry Rue Alfred

Lumière 97122 BAiE MAHAULt
391 991 825 RcS PointE A PitRE

Avis d’insertion
Aux termes d’une délibération en date

du 10 janvier 2022, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a nommé
Monsieur Rémi DELLUC, demeurant 34 B
route de Léogeats à ROAILLAN (33210),
en qualité de Directeur Général à compter
de ce jour.

Pour avis, Le Président.

diSSoLUtion

FC06657

MEPH’cREtEiL
Sci au capital de 1.000€.

Siège social : 863 cheminde fontarabie
97170 PEtit BoURG.

RcS 880 528 336 PointE À PitRE.

L’AGE du 12/12/2021 a décidé la disso-
lution de la société et sa mise en liquida-
tion amiable à compter du 12/12/2021,
nommé liquidateur M MEPHON LIONEL, 9
Place du Sextant 94000 CRETEIL et fixé le
siège de la liquidation au siège social.
Mention au RCS de POINTE À PITRE.

VEntES

FC06662

AViS dE VEntE AUX
EncHÈRES PUBLiQUES

En l’audience du JUGE dE L’EXEcU-
tion du tRiBUnAL JUdiciAiRE au Pa-
lais de Justice ZAc de calebassier
BASSE tERRE aura lieu une adjudica-
tion LE MARdi 8 MARS 2022 à 10
heures 30

Il sera procédé à la vente aux enchères
publiques au plus offrant et dernier enché-
risseur des immeubles dont la désignation
suit :

À LA dEMAndE :  Maître Marie-Agnès
dUMoULin, Mandataire Judiciaire, do-
miciliée, 7 morne Ninine - La Marina
97190 LE GOSIER

dEScRiPtion : Les biens et droits im-
mobiliers situés allée des Suretiers route
des Pères Blancs sur la commune de
BAILLIF (97123) et cadastrés :

Section-numéro-Lieudit-contenance
AD-387-Les pères Blancs-07a 83ca
Consistant en une parcelle de terre sur

laquelle est édifiée une construction à
usage d’habitation sur deux niveaux, si-
tuée, clôturée avec une végétation sau-
vage et dense.

La construction comprend :
à l’étage : une terrasse, une galerie, un

dégagement, un couloir, une salle à man-
ger, un séjour, une cuisine, trois chambres
dont une avec salle de bains complète,
une salle d’eau, un WC indépendant, un
balcon, un escalier

au rez-de-jardin : un couloir, une grande
pièce, deux chambres, un escalier, une
salle d’eau, un WC indépendant.

Vous voulez lire 

le Probant

le vendredi matin ? 

Abonnez-vous en ligne !

7 jours sur 7

24 H sur 24

Paiement sécurisé

www.leprobant.fr

Une annonce légale 

à publier 

en Guyane ?

Saisissez la en ligne 

www.lapostille.fr


