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Annonces Légales

CONSTITUTIONS 
 

FC07086 

 Par acte sous seing privé en date du  
10/11/2022, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 

DENOMINATION : GWAD’ARMA 
FORME : Société par actions simplifiée 

à associé unique 
CAPITAL : 1 000,00 euros 
SIEGE : Rue de Roseau 97130 CAPES-

TERRE BELLE EAU 
OBJET : La confection, la transformation 

d’armatures destinées au béton armé,  Le 
négoce et la vente d’armatures et tous 
types de matériaux destinés au béton 
armé,  Et plus généralement, la prise de 
participation par achat, souscription, ap-
port, fusion  de tous biens mobiliers, va-
leurs mobilières et autres droits sociaux 
dans toutes entités  juridiques, avec ou 
sans personnalité morale. La création de 
services communs et les  prestations de 
services utiles aux sociétés et entreprises 
contrôlées, en matière commerciale,  tech-
nique, administrative, comptable, informa-
tique de gestion, maintenant et  autres. 

DUREE : 99 années 
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE  VOTE : Tout associé peut parti-
ciper aux assemblées sur justification de 
son identité  et de l’inscription en compte 
de ses actions 

INALIENABILITE DES ACTIONS : Les 
actions de la société sont inaliénables  
pendant une durée de deux ans à compter 
de son immatriculation au Registre du  
Commerce et des  Sociétés. 

AGREMENT : Les actions ne peuvent 
être cédées y compris entre associés  
qu’avec l’agrément préalable de la collecti-
vité des associés statuant à la majorité des  
voix des associés disposant du droit de 
vote. 

PRESIDENT : La Société “CO INVEST”, 
ayant son siège social Rue de Roseau  
97130 CAPESTERRE BELLE EAU, repré-
sentée par Monsieur OGUENIN Cédric. 

IMMATRICULATION : au RCS de 
BASSE-TERRE. 

Pour avis,  

FC07088 
 

AVIS DE CONSTITUTION 

 ACTE : SSP du 25/10/2022 - FORME : 
SPFPL par actions simplifiée - CAPITAL : 
1000 € - DENOMINATION : DEBLACIAT 
PATRICK INVEST – DPI - SIEGE : Route de 
Boisbert Section Vincent 97129 LE LA-
MENTIN – OBJET : La détention des parts 
ou d’actions de sociétés d’exercice libéral 
soumise à un statut législatif ou règlemen-
taire ou relevant du livre II du Code de 
commerce ayant pour objet l’exercice de 
la profession de pharmacien d’officine 
ainsi que la participation à tout groupe-
ment de droit étranger ayant pour objet 
l’exercice de la même profession et toutes 
opérations se rattachant à cet objet – DU-
REE : 99 ans - PRESIDENT : Patrick DE-
BLACIAT né le 8 avril 1959 aux ABYMES 
(97139) de nationalité française demeurant 
Route de Boisbert Section Vincent 97 129 
LE LAMENTIN– IMMATRICULATION : RCS 
de POINTE-A-PITRE - Pour avis. 

  Doss n° 20170302/LRM/AZ   

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

 VENTES 
 

FC07084 
 

AVIS DE VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES 

SUR SURENCHERE 
En l’audience 

du JUGE DE L’EXÉCUTION 
du TRIBUNAL JUDICIAIRE 

auNouveau Palais de Justice 
16 rue Dugommier de POINTE-À-PITRE, 
aura lieu une adjudicationsur surenchère 

LE JEUDI 19 JANVIER 2023 à 10h00

 

 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 : 
La société SCI KAIZEN, Société civile 

immobilière au capital de 10,00 € immatri-
culée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 
808 532 188, dont le siège social est E 41 
Résidence Rivière Caraïbes Rue de 
l’Océanie 97190 LE GOSIER, agissant 
poursuites et diligences de ses représen-
tants légaux, domicilié en cette qualité au-
dit siège. 

DESCRIPTION : 
Les biens et droits immobiliers situés 

sur la commune de BAIE MAHAULT 
(97122) au lieudit PLAISANCE et sur une 
parcelle de terre cadastrée sous les rela-
tions suivantes: 

Section-Numéro-Lieudit-Contenance 
BI - 42 - Plaisance - 29a 00ca 
Le bien immobilier dont s’agit est un ter-

rain clôturé sur lequel est édifié une pis-
cine et une maison R+1. Elle comprend au 
rez-de-jardin un salon, une cuisine, une 
buanderie, une chambre, une salle d’eau, 
à l’étage dont l’accès se fait par l’escalier 
situé entre la cuisine et le salon, on y 
trouve un couloir de distribution, quatre 
chambres, deux salles d’eau, la chambre 
parentale avec un dressing et une salle 
d’eau attenante. 

Le bien est loué en vertu d’un bail d’ha-
bitation non meublé, d’une durée de 3 ans 
renouvelable, signé le 15-07-2016 avec 
une prise d’effet au 22-06-2016. Le mon-
tant du loyer et des charges locatives 
mensuelles est de 3000€. 

CONDITIONS DE LA VENTE : 
Tout intéressé peut prendre communica-

tion du cahier des conditions de vente au 
greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal 
Judiciaire 16 rue DUGOMMIER POINTE-À-
PITRE, Palais de justice. 

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

Une seule visite des lieux sera organi-
sée. 

La vente aura lieu le JEUDI 19 JANVIER 
2023 sur la mise à prix de : 

SIX CENT CINQ MILLE EUROS 
(605 000 €) 
Frais en sus. 
Fait à POINTE-À-PITRE, le 15 novembre 

2022 
Signé : La SCP MORTON &amp; ASSO-

CIES 
représentée par 
Maître Louis-Raphaël MORTON 

  Doss n° 20210345/ LRM/KL   

Une annonce légale à publier 

en Guadeloupe ? 

 

Saisissez-la en ligne ! 

7 Jours / 7  -  24 H / 24 

Paiement sécurisé 

 

www.leprobant.fr

Abonnez-vous 

en ligne 

7 Jours / 7  

24 H / 24 

Paiement sécurisé 

 

www.leprobant.fr

 DIVERS 
 

FC07085 
 

PUBLICITE DE 
DESIGNATION 

 Par jugement en date du 20 janvier 2022, 
la SELARL AJASSOCIES, prise en la per-
sonne de Maître Alain MIROITE, Administra-
teur Judiciaire Associé, demeurant Rue 
Pierre Chalon l’Houëzel Dampierre - 97190 
LE GOSIER a été désigné en qualité de 
Mandataire ad’hoc avec pour mission de ré-
partir le boni de liquidation de la SARL 
L’ABBE, immatriculée au RCS de POINTE-
A-PITRE sous le numéro 529 075 533 et 
dont le siège social est situé Résidence Ma-
laka – Local C03 – Angle des rues hincelin 
et boulevard Nelson Mandela – 97110 
POINTE-A-PITRE.  

Notre mail : leprobant@orange.fr


