Annonces Légales
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

cONSTITUTIONS
FC06703
Par acte SSP du 22/01/2022 il a été
constitué une EURL dénommée :
YTPE &amp; FILS
Siège social : 1 Lotissement Pombiray
97118 ST FRANCOIS
Capital : 500€
Objet : Travaux de terrassement travaux
publics et environnement.
Gérant : M YENGADESSIN Ranji, 1 Lotissement Pombiray 97118 ST FRANCOIS.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de POINTE À PITRE

ceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers en question. Gérance : la société
L.LORET ET COMPAGNIE SA située Tour
Sécid 8e étage Place de la Rénovation
97110 POINTE-À-PITRE et immatriculée
au RCS de POINTE À PITRE sous le numéro 303121834 cession de parts sociales : Toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du cessionnaire,
sont soumises à l’agrément préalable des
associés, à la majorité des trois quarts.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de POINTE À PITRE.

MODIFIcATIONS

FC06704

AVIS DE cONSTITUTION
Par acte SSP en date du 04/02/2022, il
a été constitué une Société Civile Immobilière dénommée “ZAMANA”
Objet social : L’acquisition, la revente,
l’administration, la gestion, la location et
l’exploitation sous toutes ses formes de
tous immeubles, de terrains, biens immobiliers.
Siège social : 10 Impasse des Bougainvilliers 97120 SAINT-CLAUDE
Capital : 1.000 euros
Gérance : M Anthony MADI demeurant
10 Impasse des Bougainvilliers 97120
SAINT-CLAUDE et Madame Karine MELOUL ép. MADI demeurant 10 Impasse
des Bougainvilliers 97120 SAINT-CLAUDE.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de POINTE-A-PITRE
Cession de parts sociales : les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à un
cessionnaire n’ayant déjà la qualité d’associé qu’après agrément.
FC06707
Par acte SSP du 01/01/2022 il a été
constitué une SASU dénommée :
Ac cLIM’ELEc
Siège social : Angle des rues Félix
Eboue et Maurice Flory 97139 LES
ABYMES
Capital : 2.000€
Objet : Travaux d’installation d’équipements électriques et de climatisation
Président : M COMPPER Amédée, Angle des rues Félix Eboue et Maurice Flory
97139 LES ABYMES.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de POINTE À PITRE
FC06709
Par ASSP en date du 12/01/2022 il a
été constitué une SCI dénommée :
IMMO MARONI
Siège social : Tour Sécid 8e étage
Place de la Rénovation, 97110 POINTE-ÀPITRE capital : 1000 € Objet social :
L’acquisition par voie d’achat ou d’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers en question. Gérance : lasociété
L.LORET ET COMPAGNIE SA située Tour
Sécid 8e étage Place de la Rénovation
97110 POINTE-À-PITRE et immatriculée
au RCS de POINTE À PITRE sous le numéro 303121834 cession de parts sociales : Toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du cessionnaire,
sont soumises à l’agrément préalable des
associés, à la majorité des trois quarts.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de POINTE À PITRE.

FC06708

STRATEGIES 2017
ScI au capital de 9000 €
Siège social : Immeuble la Rotonde
Lotissement n°5 ZAc houelbourg Sud II
97122 BAIE-MAhAULT
RcS POINTE À PITRE 831161864
Par décision de l’associé Unique du
04/01/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au Tour Sécid 8e étage Place
de la rénovation 97110 POINTE-À-PITRE à
compter du 04/01/2022, de nommer la société SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS SASU située 54 Avenue de Breteuil 75007 PARIS et immatriculée au RCS
de PARIS sous le numéro 530641497 en
qualité de Gérant en remplacement de M
DE GASQUET Cédric
Suite à la cession de l’intégralité des
parts sociales de la SCI STRATEGIES
2017 à la SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATIONS le 03/012022 enregistré au
pôle enregistrement des impôts des
Abymes sous la référence 9714P32 2022 A
00153. Modification au RCS de POINTE À
PITRE.
FC06712

GENERALE DES EAUX
GUADELOUPE
Société par ActionsSimplifiée
Au capital de 11.599.650Euros
Siège social : chez BURO club
Guadeloupe, Immeuble Simkel, Ier étage
3617 Boulevard Marquisat de houelbourg
97122 BAIE-MAhAULT
342 397 270 RcS POINTE A PITRE
Par procès-verbal des décisions de
l’Associé unique du 1er février 2022, il a
été pris acte de :
- La démission de Monsieur Frédéric
CERTAIN de ses fonctions de Directeur
Général
- La nomination, en qualité de Président,
Monsieur Frédéric CERTAIN demeurant 3
Avenue Lesage – 78600 Maison Laffitte, en
remplacement de Madame Eudoxie
HOUMBADJI,
Le dépôt prescrit par la loi sera effectué
au RCS de POINTE A PITRE

Le Probant N° 915

DIVERS
FC06705

FC06719

FC06718

SOGUAPEINT
Route de laPiscine - Dugazon
97139 LESABYMES
SARL au capital social de 9.750,00 €
SIREN N° 484 788 724
Par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Mixte de Commerce De
POINTE-A-PITRE en date du 14 Janvier
2022
La SELARL BCM prise en la personne
de Maître Eric BAULAND, sise Immeuble
Marina Center - Blanchard - 97190 GOSIER
A été désignée en qualité d’Administrateur Provisoire de la société SARL SOGUAPEINT
Pour avis. L’Administrateur Provisoire

MARché PUBLIc
FC06717

AVIS REcTIFIcATIF
Section 1 : Reference de l’avis initial
Annonce N° 22-16037
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du
31/01/2022 au 18/02/2022
Section 2 : Identificateur de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur : Région
Guadeloupe
Type de Numéro national d’indentification : SIRET
N°
National
d’identification
:
23971001500029
Ville : Basse-Terre
Code Postal : 97100
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 971
Section 3 : Identification du marché
Intitulé du marché : Organisation de
l’exposition collective “Eclats d’îles” dans
une galerie d’art parisienne.
* Descripteur principal : 92311000
Type de marché : Services
Description succincte du marché : Organisation de l’exposition collective
“Eclats d’îles” dans une galerie d’art parisienne.
Critères d’évaluation des projets :
Mots descripteurs : Œuvre d’art
Section 4 : Infos Rectifs
Renseignements relatifs aux rectifs du
marché et/ou des lots : La date de remise
des offres initialement prévue le 18 février
2022 est reportée au 18 mars 2022

NABAL Geoffroy Romain
« Aux Sourceschaudes »
Le Bourg
97125 BOUILLANTE
SIREN N° 317 862 746
Par Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Mixte de Commerce De
Basse-Terre en date du 18 Janvier 2022
La SELARL BCM prise en la personne
de Maître Eric BAULAND, sise Immeuble
Marina Center - Blanchard - 97190 GOSIER
A été désignée en qualité d’Administrateur Provisoire de Monsieur Geoffroy Romain NABAL, commerçant à l’enseigne «
Aux Sources Chaudes »
Pour avis.
L’Administrateur Provisoire

VENTE

FC06710
Par ASSP en date du 12/01/2022 il a
été constitué une SCI dénommée :
IMMO cOLLERY
Siège social : Tour Sécid 8e étage
Place de la Rénovation, 97110 POINTE-ÀPITRE capital : 1000 € Objet social :
L’acquisition par voie d’achat ou d’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente (ex-

cation LE MARDI 5 AVRIL 2022 à 10
heures 30
Il sera procédé à la vente aux enchères
publiques au plus offrant et dernier enchérisseur des immeubles dont la désignation
suit :
À LA DEMANDE : La société EOS
FRANcE SAS au capital de 18 300 000.00
€, immatriculée au RCS de PARIS sous le
n°488 825 217 et dont le siège social est
sis 74, rue de la Fédération 75015 PARIS,
agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette
qualité audit siège.
DEScRIPTION : Sur la commune de
BASSE-TERRE (97100) les biens et droits
immobiliers constitués par 2 parcelles de
terre et les constructions y édifiées au lieudit 22, Cours Nolivos et rue du Docteur
CABRE cadastrées sous les relations suivantes :
Section-Numéro-Lieudit-contenance
AM-75-22 Cours Nolivos-00ha-04a78ca
AM-76-22 Cours Nolivos-00ha-00a42ca
Sur les droits immobiliers dépendant
des lots numéros DEUX (2), TROIS (3),
QUATRE (4). Ces 3 lots sont situés au 1er,
2ème et, 3èmeétages, ils consistent en
des locaux commerciaux ou professionnels brut d’aménagements et de réseaux,
les étages sont accessibles par la cage
d’escalier ou l’ascenseur.
Le 1er étage a une superficie approximative de 413,11m², le local électrique
mesure 16,08m², le 2ème étage a une superficie approximative de 447,20m², le
3ème étage a une superficie approximative
de 374,75m² avec deux terrasses un de 35
,73m² et l’autre de 29,49m².
Les biens sont apparemment inoccupés.
cONDITIONS DE LA VENTE : Tout intéressé peut prendre communication du
cahier des conditions de vente au greffe
du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BASSE TERRE, Palais de justice
ZAC de CALEBASSIER, ou au cabinet de
la SCP MORTON & ASSOCIÉS sur rendez-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-Barthélemy.
Une seule visite des lieux sera organisée.
La vente aura lieu LE MARDI 5 AVRIL
2022 en un seul lot sur la mise à prix de :
cENT MILLE EUROS (100 000€)
Frais en sus.
Fait à Pointe-à-Pitre, le 15 février 2022
Signé : La SCP MORTON & ASSOCIÉS
représentée par
Maître Louis-Raphaël MORTON
Doss n° 20170001/LRM/KL

Une annonce légale
à publier
en Guyane ?

Saisissez la en ligne

AVIS DE VENTE AUX
ENchÈRES PUBLIQUES
En l’audience du JUGE DE L’EXécUTION du TRIBUNAL JUDIcIAIRE au Palais de Justice ZAc de cALEBASSIER
de BASSE TERRE aura lieu une adjudi-
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Vendredi 18 Février 2022

