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Annonces Légales

CONSTITUTIONS

FC07021

Par acte sous seing privé en date du
07/09/2022, a été constituée la SCI J-
HOME, capital Social 5002 €, siège 25
Boulevard du 10 mai 1981 Boiripeaux
97139 Les Abymes est nommé en qualité
de gérant Jannas Michael Félix sis 25 Bou-
levard du 10 mai 1981 Boiripeaux Les
Abymes, objet : La société a pour objet tant
en France qu’à l’étranger : Location de
biens immobiliers et de gestions. durée 99
ans, conditions de cession : agrément à la
majorité des deux tiers pour les tiers. Im-
mat rcs Pointe-à-Pitre.

FC07022

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 20/08/2022 est constituée

la SCI CHILL HOUSE
Objet : : acquisition de tous biens immo-

biliers de toute nature; la propriété , la ges-
tion , l’administration , la location par bail
ou autrement, la cession, la disposition des
biens dont elle sera propriétaire par voie
d’acquisition Acquisition de terrain et
construction de villa à visée locative

Durée : 99 ans
Capital : 2.000 €
Cession de parts sociales : Les parts so-

ciales sont librement cessibles entre asso-
cies. Les cessions consenties à des tiers, y
compris au profit du conjoint, des ascen-
dants ou descendants du cédant, doivent
faire l’objet d’un agrément. Cet agrément
devra résulter d’une Assemblée générale
extraordinaire des associés

Siège : 2883 ALLEE DU COEUR CA-
FEIERE, 97126 DESHAIES

Gérant : DERRICK DESBONNES demeu-
rant 2883 ALLEE DU COEUR CAFEIERE
97126 DESHAIES

Immatriculation au RCS de BASSE
TERRE

FC07026

AVIS DE CONSTITUTION
Par Acte sous seing privé du 03/08/2022

a été constituée la SAS « ARCHI’MED »
Au capital de 1.000 €
Siège : 178 IMMEUBLE JAUNASSE,

JARRY 97122 BAIE-MAHAULT
Objet : Ingénierie, études techniques.
Durée : 99 ans
Cession d’actions : La cession de titres

de capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés sta-
tuant à la majorité des deux tiers.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, per-
sonnellement ou par mandataire, quel que
soit le nombre d’actions qu’il possède. Le
droit de vote attaché aux actions est pro-
portionnel à la quotité de capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit à
une voix. Le droit de vote appartient au nu-
propriétaire, sauf pour les décisions rela-
tives à l’affectation des bénéfices où il ap-
partient à l’usufruitier. Dans tous les cas, le
nu-propriétaire aura le droit de participer
aux assemblées générales.

Président : M. Vincent MEYER demeu-
rant Route de Choisy, 97120 SAINT-
CLAUDE

Immatriculation au RCS de POINTE-A-
PITRE

MODIFICATIONS

FC07028

CONQ PARFUMS
SARL au capital de 152 449,02 €uros
Siège social : 97110 POINTE A PITRE
330 997 909 R.C.S. POINTE A PITRE

Aux termes d’un acte authentique reçu
par Maître HENRY LETULLE, notaire au 3
rue Montalivet 75008 PARIS, le 12/07/2022,
il a été constaté les démissions des cogé-
rants Mme Isabelle PIERRE-JUSTIN, Mme
Catherine PIERRE-JUSTIN, Mme Candice
BERGEN et M. Teddy NEOCEL.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
POINTE À PITRE.

Arrêté SG/DCL/BRGE du 20 Décembre 2021
portant la liste des journaux habilités à recevoir
les annonces judiciaireset lé gales 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

FC07024

RHVIEW CONSEIL
SASU (ancienne mention)
au capital de 2.000 euros

Siège social : la Baie impasse Tisson
Rayapin97160 Le Moule

RCS POINTE-A-PITRE 878 683 358

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’un procès-verbal du
16/09/2022, l’associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée unipersonnelle à
compter du 30 septembre 2022 à minuit,
sans création d’un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son ob-
jet, son siège, sa durée et les dates d’ou-
verture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme de
2.000 €, divisé en 20 parts sociales de 100
€ chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par Mme Emelyne RAYAPIN,
président.

Sous sa nouvelle forme de SARLU, la So-
ciété est gérée par : Mme Emelyne RAYAPIN,
demeurant la Baie impasse Tisson Rayapin
97160 Le Moule en qualité de gérant

Mention sera faite au RCS de POINTE-A-
PITRE.

Pour avis

FC07018

CARIBBEAN SENSES
HOLDING

SAS au capital de 5 000 €
Siège social : Boulevard de Houelbourg –

ZI de Jarry 16B les Jardins de
Houelbourg97122 BAIE-MAHAULT
852 120 740 RCS POINTE À PITRE

Par décision de l’associé unique le
12/09/2022, il a été décidé de transférer le
siège social du Boulevard de Houelbourg –
ZI de Jarry 16 B les Jardins de Houelbourg
97122 BAIE-MAHAULT au 7 rue de la Ville
d’Orly 97100 POINTE À PITRE.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
POINTE À PITRE.

FC07023

CABINET DIAG IMMO
SERVICES

ENVIRONNEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : LABARTHE,
97118 SAINT-FRANCOIS

884 988 221 RCS POINTE A PITRE

AVIS

Aux termes d’une décision en date du
14 septembre 2022, l’associée unique de la
société par action simplifiée CABINET
DIAG IMMO SERVICES ENVIRONNEMENT,
immatriculée au RCS de POINTE A PITRE
sous le numéro 884 988 221, a décidé
d’étendre l’objet social de la société de la
façon suivante « réhabilitation dans le bâti-
ment (peinture, etc…), fouille de tranchées,
possibilité de faire du béton » et de modi-
fier en conséquence l’article 2 des statuts. 

POUR AVIS
ERRIN Valérie Président  

FC07025

MILIES HAIRSTYLE
SASU au capital de 100€

Siège social : 48 Residence Fleur de
Cannes 3, Bellevue Dubos

97170 PETIT BOURG
RCS 894 939 834 POINTE À PITRE

Le Président, en date du 16/09/2022, a
décidé de transférer le siège social au 2211
Résidence Belvédère, Grand CAMP 97139
LES ABYMES, à compter du 19/09/2022.

Mention au RCS de POINTE À PITRE

leprobant@orange.fr

DISSOLUTIONS

FC07019

Le 08/08/2022, l’AGE de societe civile
immobiliere sci merifield, capital 1400€,
l’avenir du morne caruel 97139 les abymes,
rcs pointe a pitre 529482960 a approuvé
les comptes de liquidation, a donne quitus
au liquidateur et a constate la cloture des
operations de liquidation a compter de
cette meme date. rad pointe a pitre

FC07020

Le 08/08/2022, l’AGE de societe civile
immobiliere sci merifield, capital 1400€,
l’avenir du morne caruel 97139 les abymes,
rcs pointe a pitre 529482960 decide la dis-
solution anticipee de la societe a compter
de cette meme date, nomme liquidateur
christian merifield sis r du lagon bleu 5 Imm
le colombier bas du fort 97190 le gosier et
fixe le siege de liquidation a l’avenir du
morne caruel 97139 les abymes. rcs pointe
a pitre

MARCHÉ PUBLIC

FC07027

RECTIFICTATIF
SECTION I : POUVOIR ADJUDICA-

TEUR/ENTITE ADJUDICATRICE
I.1) NOM ET ADRESSES
Région Guadeloupe, Avenue Paul La-

cavé - Petit Paris, 97100, Basse-Terre, F,
Courriel : dcp-region@regionguadeloupe.fr,
Code NUTS : FRY10
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.region-

guadeloupe.fr
Adresse du profil acheteur :

http://www.eguadeloupe.com
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Etudes de courantologie

et de bathymétrie dans le cadre de la stra-
tégie régionale de lutte contre les
échouages de sargasses en Guadeloupe
Numéro de référence : MF 22-021

II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 79310000
II.1.3) Type de marché  Fournitures
II.1.4) Description succincte : Il s’agit de

la réalisation des études de courantologie
et de bathymétrie dans le cadre de la lutte
contre les échouages de sargasses. 7 lots
représentant différentes communes sont
prévus au marché qui est à prix forfaitaires.
Le marché comprend une tranche ferme
(étude de faisabilité) et une tranche option-
nelle (modalités de mise en place des bar-
rages déviants)

Mots descripteurs : Etude
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS

COMPLEMENTAIRES
VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT

AVIS :
VI.6) RÉFÉRENCE DE L’AVIS ORIGINAL
Numéro de l’avis au JO série S : 2022/S

155-443060 du 12/08/2022
SECTION VII : MODIFICATIONS
VII.1) Informations à rectifier ou à

ajouter
VII.1.1) Motif de la modification
Modification des informations originales

fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectifier dans l’avis original
Numéro de section : IV.2.2
Au lieu de ; Date: 22 septembre 2022

Heure locale: 12:00
Lire : Date : 10 octobre 2022 Heure lo-

cale : 12:00
Le président du Conseil Régional 

Ary CHALUS

FC07029

AVIS RECTIFICTATIF
Section 2 : Identificateur de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Région

Guadeloupe
Type de Numéro national d'indentifica-

tion: SIRET
N° National d'identification :

23971001500029
Ville : Avenue Paul Lacavé - Petit Paris
Code Postal : 97100
Département(s) de publication : 971
Section 3 : Identification du marché
Intitulé du marché : Fourniture d'enve-

loppes et de pochettes avec impression
pour les services du conseil régional de la
Guadeloupe

* Descripteur principal : 30199230
Type de marché : Fournitures
Description succincte du marché : La

prestation consiste en la fourniture d'enve-
loppes et de pochettes de taille et formats
variés pour les différents corps de métier
administratifs de la collectivité. Les impres-
sions sur enveloppes devront être
conformes à la charte graphique et au logo
de la collectivité régionale. Le marché com-
porte un montant minimum annuel de 5
000€ HT et un montant maximum annuel
de 40 000€ HT et est reconductible tacite-
ment 3 fois.

Mots descripteurs : Articles de bureau et
articles scolaires, Papeterie
Section 4 : Infos Rectifs
Renseignements relatifs aux rectifs du

marché et/ou des lots : Les date et heure
limites de réception des plis sont repor-
tées au Mercredi 05 Octobre 2022, à 12
heures

Le président du Conseil Régional
Ary CHALUS

VENTES

FCI00932

SELARL FILAO AVOCATS
Maître Laurent PHILIBIEN

Avocat au Barreau de la Guadeloupe,
Saint-Martin et Saint-Barthélemy

A VENDRE AUX
ENCHERES PUBLIQUES
LE JEUDI 27 OCTOBRE 2022
A 10 HEURES
Salle d’audience du Tribunal judiciaire de

Pointe-à-Pitre, 16 rue Dugommier
À la requête de La COMPAGNIE EURO-

PEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
société anonyme au capital de 106 995 996
€, immatriculée au RCS de NANTERRE
sous le numéro 382 506 079, dont le siège
social est 16 rue Hoche, Tour Kupka B,
92919 PARIS LA DEFENSE Cedex,

Ayant pour avocat la SELARL FILAO
AVOCATS représentée par Maître Laurent
PHILIBIEN sis 11 rue Gambetta 97110
POINTE-A-PITRE, Tél. : 0590.68.85.44 -
Email : contact@filao-avocats.fr
DESIGNATION ET DESCRIPTION DU

BIEN
Un logement de type 4 constituant le lot

n°10 situé dans un ensemble immobilier en
copropriété sis Résidence LA BELLE
COUR, Lieudit Belcourt 97122 BAIE-MA-
HAULT organisé en une copropriété com-
posée de plusieurs lots dont les proprié-
taires sont réunis en un syndicat de copro-
priétaires.

Le bien est cadastré sous les références
suivantes :

Section : AX
N° : 831
Lieudit : Belcourt
Commune : BAIE-MAHAULT
Contenance : 79 a 64 ca
Lot : 10
Selon PV descriptif établi par la SCP

DALLIER ARBOUZOV, huissier de justice à
Pointe-à-Pitre, du 1er février 2022, le bien
est occupé.

La mise à prix est fixée à 26 000 euros.
Les enchères ne pourront être portées

que par un avocat inscrit au barreau de la
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthé-
lemy, les frais étant supportés par l’adjudi-
cataire en sus du prix d’adjudication.

Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au greffe du juge de l’exécu-
tion du tribunal judiciaire de POINTE-A-PI-
TRE sous le RG N°22/00061, ou au cabinet
de l’avocat du poursuivant.

La visite sera organisée par la SCP DAL-
LIER ARBOUZOV, huissier de justice à
Pointe-à-Pitre, résidence La Darse, 2 et 4
rue Dugommier 97110 POINTE-A-PITRE,
Tél. : 0590.90.99.60


