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== Ajl 90295.1871 ==

AVIS DE MARCHE
OBJET DU MARCHE :
ACCORD CADRE PORTANT SUR LA
DETECTION DE RESEAUX SUR LE PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE – 19FS003
L’avis d’appel public à la concurrence détaillé est consultable à l’adresse électronique suivante :
https://collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com
La date limite de réception des offres est le
13 juin 2019, à 12 h 00 précises.
Ajl 90295.1871

== Ajl 90630.1871 ==

== Ajl 90767.1871 ==
SCI IMMO ALIZEES
En date du 17 avril 2019, il a été apporté
les modifications suivantes à la société :
• Changement de gérance :
Ancienne mention : Madame Leslie
PERIOT, née le 3 octobre 1988 au Lamentin (9732)
Nouvelle mention : Monsieur Marc
PERIOT, né le 20 avril 1965 au Trois-Ilet
(97229)
• Modification de l’objet social :
Ancienne mention :
Objet : La société a pour objet en France
et notamment dans les départements de la
Martinique et de la Guadeloupe : l’acquisition, la construction, la vente, la gestion,
l’exploitation par bail, location ou toutes autres formes de biens immobiliers, et toutes
autres opérations financières, mobilières
ou immobilières de caractère purement
civil et se rattachant à l’objet social.
Nouvelle mention :
Objet : La société a pour objet en France
et notamment dans les départements de la
Martinique et de la Guadeloupe : l’acquisition, la construction, la vente, la gestion,
l’exploitation par bal, location ou toutes autres formes de biens immobiliers, la location saisonnière de meublés de tourisme et
toutes autres opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil et se rattachant à l’objet social.
La société sera immatriculée au greffe du
Tribunal de Fort-de-France.
Pour avis, le Gérant
Ajl 90767.1871

== Ajl 90768.1871 ==
AVIS DE CONSTITUTION
OBJET DE LA CONSULTATION :
POURSUITE A LA MISE EN PLACE DE
RIGMA (RESEAU D’INFORMATION
GEOGRAPHIQUE DE LA MARTINIQUE)
DE LA CTM – 19FS005
Dossier de consultation à récupérer par
voie électronique sur le site :
https://collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com

Forme : SASU. Dénomination : JR AUTO
PARTS. Capital : 5000 €. Président : M.
Johan Ludovic ROSEMOND, nommé pour
une durée indéterminée. Siège social :
Morne Pavillon Bac 97232 LE LAMENTIN.
Durée : 99 ans à compter du 1er mai 2019,
date de création. Objet : Commerce de détail d’équipement automobiles et activité
connexes.
Ajl 90768.1871

Date limite de réception des offres : Lundi
3 juin 2019 à 12 h 00.
Ajl 90630.1871

== Ajl 90769.1871 ==
AVIS DE CONSTITUTION

== Ajl 90055.1871 ==
JAYA 2
Société par Actions Simplifiée
au capital de 116 906,00 €
Siège social : C/O ECOFIP
ESPACE DILLON 3000
17 RUE GEORGES EUCHARIS
97200 FORT DE FRANCE
N° 791 746 282 RCS Fort de France
AVIS DE PUBLICITE
- RECTIFICATIF Aux termes du procès-verbal des décisions
de l’associé unique du 30 juin 2018 et du
Président du 28 décembre 2018, le 28 décembre 2018, le capital a été réduit
de 200,00 €, puis il a été augmenté
de 116 906,00 € par compensation avec
des créances liquides et exigibles sur la
Société.
Nouvelle mention de l’article 7 – Capital
social des statuts :
Le capital social est fixé à 116 906,00 € divisé en 116 906 actions de 1 € chacune
numérotées de 1 à 116 906 entièrement libérées.
Mention sera faite au RCS : Fort de
France.
Pour avis,
Ajl 9055.1871
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Le 30/04/2019 a été constitué, par acte
sous seing privé, une Société à Responsabilité Limité au capital de 4000 euros,
2100€ en numéraire et 1900€ en nature.
Objet : Recherche et développement des
équilibres nutritionnels en laboratoire, organisation de manifestations, Atelier
VEGAN, consulting, travaux et prestations
de services se rattachant au marketing et
au digital. Dénomination : « YUNA CONSULTING SARL ». Nom commercial : NATURALISTA. Durée : 99 ans. Gérant
Statutaire : Gwénola COMA demeurant
Chemin La Fleury, Quartier Médecin,
97215 RIVIERE-SALEE. Siège Social :
Espace EUREKA CONCEPT, Quartier Médecin, 97215 RIVIERE-SALEE.
Pour avis le GERANT,
Ajl 90769.1871

== Ajl 90778.1871 ==
AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 28 mars 2019, il a été
constitué une SASU dénommée : UM LOCATION. Capital : 1000 €. Siège social :
Quartier La Haut, Long Pré 97232 LAMENTIN. Objet : Location longue et courte
durée de véhicules. Achat et vente de véhicules. Président : M. Ulrich MESDOUZE, quartier La Haut, Long Pré 97232
LAMENTIN. Durée : 99 ans. RCS : FDF.
Ajl 90778.1871

== Ajl 90775.1871 ==
AGENCE CONSEIL SERVICES
45 Rue Schoelcher
97215 RIVIERE SALEE
SIRET : 433 644 465 00018
AVIS DE MODIFICATION
En AGE du 06/05/19, les associés ont décidé de transférer à compter du 01/05/2019
le siège social qui était à 45 Rue
Schoelcher 97215 RIVIERE SALEE à l’adresse suivante :
N°10 Zone Artisanale Laugier 97215 RIVIERE SALEE
L’article 4 des statuts a été, en conséquence, mis à jour.
Pour avis et mention,
Le gérant
Ajl 90775.1871

== Ajl 90776.1871 ==
SARL SM2
14 Rue Delgrès
97215 RIVIERE SALEE
SIRET : 752 556 654 00024
AVIS DE MODIFICATION
En AGE du 06/05/19, les associés ont décidé de transférer à compter du 01/05/19
le siège social qui était à 14 Rue Delgrès
97215 RIVIERE SALEE à l’adresse suivante :
N°10 Zone Artisanale Laugier 97215 RIVIERE SALEE
L’article 4 des statuts a été, en conséquence, mis à jour.
Pour avis et mention,
Le gérant
Ajl 90776.1871

== Ajl 90777.1871 ==
MABS
RCS FORT DE FRANCE
n° 2015 B 965
SIRET : 811 226 711 00018
NAF : 7711A
AVIS DE MODIFICATION
En AGE en date du 06/05/19, les associés
ont décidé de transférer à compter du
01/05/19 le siège social qui était à 45 rue
Schoelcher 97215 RIVIERE SALEE, à l’adresse suivante :
N°10 Zone Artisanale Laugier 97215 RIVIERE SALEE
L’article 4 des statuts a été, en conséquence, mis à jour.
Pour avis et mention,
Le gérant
Ajl 90777.1871

== Ajl 90781.1871 ==
CARAIB BTP PLUS
SARL au capital fixe de 1000 euros
Chemin Saint-Maurice
Quartier Parmentier
97232 LE LAMENTIN
RCS Fort-de-France 791449739
• L’AGE du 01/04/2019 a décidé la dissolution et la liquidation de la société CARAIB
BTP PLUS à compter du 01/04/2019 et le
siège de la liquidation est celui de la société. Liquidateur : Monsieur Kevin PORSAN.
• L’AGE du 01/04/2019 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donne quitus et décharge de son mandat le liquidateur et constate la clôture de la liquidation
à compter du 01/04/2019.
Les formalités seront enregistrées au
greffe du tribunal de Fort-de-France.
Ajl 90781.1871

A N N O N C E S
== Ajl 90779.1879 ==
RESIDENCE REDOUTE PARADISE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000.00 €uros
Siège social : Quartier Redoute
41 bis Rocade – Bel Horizon
97200 FORT DE FRANCE
822 484 994 RCS FORT DE
FRANCE
Aux termes d’une décision de l’AGE en
date du 1er avril 2019 la collectivité des associés a décidé :
De modifier l’article 2 - « OBJET SOCIAL »
des statuts, dont la rédaction est désormais la suivante :
• Article 2 - OBJET SOCIAL
La société a pour objet en France métropolitaine, DOM TOM et à l’étranger :
- Location saisonnière, meublé pour une
clientèle d’affaire et de tourisme.
- L’activité de location courte et longue
durée de tous véhicules de tourisme et de
navires de plaisance. Organisation d’expositions, d’évènementiels, de spectacles
vivants occasionnels, location de salles de
réception et de conférences. Organisation
d’excursions nautiques et touristiques.
Le reste de l’article demeure inchangé.
La Présidence
Ajl 90779.1871

== Ajl 90782.1871 ==
AVIS DE LOCATON-GERANCE
DE FONDS LIBERAL
COMPTALEX SAS
CAPITAL SOCIAL 1 600 €
SIEGE SOCIAL : 5 Avenue Ingres
75016 PARIS
798 069 258 RCS PARIS
Avis est donné aux termes d’un acte sous
signature privé en date à Ducos du
30/04/19 par la société d’expertise comptable COMPTALEX SAS agissant en qualité
d’associé unique de SOCIETE DE CONSEILS D’AUDIT ET D’EXPERTISE
COMPTABLES en sigle SOCAUDEC International SELARL d’expertise comptable et
de commissariat aux comptes au capital de
7 500 € immatriculée sous le numéro
477 903 967 RCS FORT DE France, Lotissement Genipa-Centre d’affaires Plazza
DUCOS (97224) pour l’exploitation duquel
elle est identifiée à l’INSEE sous le numéro
SIRET 477 903 967 00024 aux termes du
procès-verbal de la dissolution sans liquidation prononcée le 18 août 2018 sur le
fondement de l’article 1844-5 al.3 du Code
civil.
De la mise en location-gérance du fonds
libéral d’expertise comptable et de commissariat aux comptes sis à DUCOS
(97224), Lotissement GENIPA Centre d’affaires Plazza pour une durée de cinq années renouvelable à compter de la date de
jouissance fixée au premier janvier 2019
consentie à la société par actions simplifiée
d’expertise comptable et de commissariat
aux comptes SOCAUDEC ANTILLESGUYANE au capital social de 15 0000€ immatriculée sous le numéro 79 618 763 000
29 RCS CAYENNE dont le siège social est
établi, 3 Rue Maissin à CAYENNE (97300)
agissant en vue de l’exploitation dudit
fonds libéral dans le cadre de son établissement secondaire sis à DUCOS (97224)
Lotissement Genipa Centre d’affaires
Plazza immatriculé au RCS DE FORT DE
FRANCE sous n° SIREN 790 618 763 et
SIRET de l’INSEE 790 618 763 000 37 .
Les actes modificatifs et de location gérance seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de FORT DE France.
Pour avis le Président.
Ajl 90782.1871

== Ajl 90783.1871 ==
CABINET DE MAÎTRE MARYSE
DUHAMEL
Avocat
Imm. Bel Azur
48 rue Schœlcher - 97200
Tél : 0596 70.10.38
AVIS DE VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES
R.G. N° 18/00071
LE MARDI 02 JUILLET 2019 à 10
HEURES, il sera procédé au Tribunal de
Grande Instance de Fort-de-France (Martinique), Palais de Justice 35 Bd Général
de Gaulle, à la vente aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur de :
Un immeuble sis à DUCOS Zone Artisanale cadastré section C n° 1014 lieudit 35
rue Raymond Berger pour une contenance
de 03 ares 87 centiares consistant en un
bâtiment à usage professionnel élevé d’un
simple rez-de-chaussée comprenant un
local composé de deux pièces et deux W.C
et un local composé d’un bureau et un sanitaire.
Selon procès verbal de description de Maître Déborah MARIE, Huissier de Justice
associé de la SCP H - D. MARIE & W.
JOSEPHINE à Schoelcher, du 03 mai
2018, la construction est en dur, revêtement peinture, couverture tôle, accessible
par plusieurs entrées ; les lieux sont aménagés de cloisons permettant de les compartimenter.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Fort-deFrance où toute
personne peut en prendre connaissance.
Les enchères ne seront portées que par
ministère d’avocat inscrit au Barreau de
Fort-de-France et s’ouvriront sur la mise à
prix en un SEUL LOT de SOIXANTE DIX
MILLE EUROS (70.000 €).
Ajl 90783.1871

== Ajl 90784.1871 ==
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée
en date du 25 mars 2019 à La Trinité, il a
été constitué une Société civile immobilière
à capital fixe présentant les caractéristiques suivantes :
- FORME : Société civile immobilière
- DENOMINATION : PINK HANDS
- SIEGE SOCIAL : DOMAINE SAINT
AUBIN Petite Rivière Salée 97220 LA
TRINITÉ
- OBJET : - l’acquisition, par voie d’achat
ou d’apport, d’un appartement à usage
d’habitation situé dans un immeuble localisé dans la commune de Saint-Mandé
(94160) ou de Vincennes (94300) dans le
département du Val-de-Marne, ainsi que
de tous autres biens et droits immobiliers
ultérieurs ; - la propriété, la mise en valeur,
l’administration, la gestion et l’exploitation
par bail, la location ou autrement, la construction, la transformation, l’aménagement, dudit bien immobilier ainsi que de
tous autres biens immobiliers bâtis ou non
bâtis et de tous droits immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieurement
par voie de construction, d’acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement ;- éventuellement et exceptionnellement, l’aliénation du ou des biens immobiliers devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange, apport en société ou autrement ;
- la souscription d’emprunt en vue de réaliser l’acquisition dudit appartement à
usage d’habitation et/ou de tous autres
biens immobiliers et droits immobiliers ultérieurs.
Pour réaliser cet objet ou pour en faciliter
la réalisation, la Société peut recourir en
tous lieux à tous actes ou opérations, no-

L É G A L E S

tamment constituer hypothèque ou toute
autre sûreté réelle sur les biens sociaux, se
porter caution pour les associés, dès lors
que ces actes ou opérations ne portent pas
atteinte à la nature civile de cet objet.
Et plus généralement, toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus
défini et susceptibles d’en favoriser sa réalisation et son développement, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la Société.
- DUREE : 99 ans à compter de la date de
l’immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés ;
- CAPITAL : 5.000 euros, constitué uniquement d’apports en numéraire ;
- GERANCE : Monsieur Laurent Jacques
ROSEMAIN, demeurant DOMAINE SAINT
AUBIN Petite Rivière Salée 97220 LA
TRINITÉ ;
- CESSION DE PARTS : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Toutefois, toute cession ou toute opération
ayant pour but ou pour résultat le transfert
de la propriété d’une ou plusieurs parts sociales, sauf entre associés, est soumise à
l’agrément préalable des associés.
- IMMATRICULATION : au RCS de Fortde-France.
Pour avis
La gérance
Ajl 90784.1871

== Ajl 90785.1871 ==
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 15.03.2019, il a été constitué : Dénomination sociale : EVALFORISQUE.
Forme : SAS. Capital social de 500
euros. Siège social : Demeurant quartier
la croix – 97226 LE MORNE VERT. Avec
pour objet : Activité de soutien aux entreprises : formations professionnelles - Conseil pour les affaires et autres conseils de
gestion Faire du conseil - Vendre des produits associés à l’activité. Pour une durée
: de 99 ans. Président : Monsieur Dimitri,
Charles ARCADE, né le 27 novembre 1984
à Fort-de-France, demeurant quartier la
croix – 97226 Le Morne Vert, célibataire,
de nationalité française. La société sera
immatriculée au RCS de FORT-DEFRANCE.
Pour avis,
le Président
Ajl 90785.1871

== Ajl 90786.1871 ==
JAMBOSIER 1
Société en Nom Collectif
au capital de 200,00 €
Siège social : C/O ECOFIP
ESPACE DILLON 3000
17 RUE GEORGES EUCHARIS
97200 FORT DE FRANCE
R.C.S. Fort de France 788 867 422
Aux termes du procès-verbal des décisions
de l’associé unique du 12 avril 2019, il a
été réalisé une augmentation du capital social par incorporation de son compte courant d’associé, entraînant la publication
suivante :
- Ancienne mention :
Le capital social est fixé à : 200,00 €
- Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à : 98 100,00 €
Pour avis.
La gérance
Ajl 90786.1871
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== Ajl 90788.1871 ==
CABINET DE MAÎTRE MARYSE
DUHAMEL
Avocat
Imm. Bel Azur
48 rue Schoelcher -97200
Tél : 0596 70.10.38
AVIS DE VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES
R.G. N° 18/00140
LE MARDI 02 JUILLET 2019 à 10
HEURES, il sera procédé au Tribunal de
Grande Instance de Fort-de-France (Martinique), Palais de Justice 35 Bd Général
de Gaulle, à la vente aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur :
Dans un ensemble immobilier situé à
FORT-DE-FRANCE
87
rue
Victor
Schœlcher, cadastré section BC n° 1347
pour une contenance de un are seize centiares, consistant en une parcelle de terre
sur partie de laquelle existe un édifice construit en dur, comprenant un rez-de-chaussée divisé en trois pièces avec toilette et
quatre étages divisés chacun en deux
chambres, toilette et salle d’eau.
Un escalier partant du rez-de-chaussée
donne accès aux étages et à une terrasse
au premier étage.
Lot numéro 3 : un appartement situé au
deuxième étage comprenant deux pièces,
une toilette et une salle d’eau. Et les 180
/1000èmes de la propriété du sol et des
parties communes générales. Lot numéro
4 : un appartement situé au troisième
étage comprenant deux pièces, une toilette
et une salle d’eau. Et les 180 /1000èmes
de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot numéro 5 : un appartement situé au
quatrième étage comprenant deux pièces,
une toilette et une salle d’eau. Et les 180
/1000èmes de la propriété du sol et des
parties communes générales.
L’ensemble immobilier sus désigné ayant
fait l’objet d’un état descriptif de division et
règlement de copropriété établi aux termes
d’un acte reçu par Maître Edouard LAGARDE, notaire à Fort-de-France, le 4 janvier 1982, publié au service de la publicité
foncière de Fort-de-France, le Ier février
1982, volume 1900, numéro 1.
Selon procès verbal de description de Maître Matthieu GAMA, Huissier de Justice associé de la SCP GAMA & Associés à
Fort-de-France, du 08 octobre 2018, il
s’agit d’un immeuble en dur sur cinq niveaux. Le rez-de- chaussée et le premier
étage sont exploités par une boutique de
vêtements ; les étages supérieurs accueillent chacun deux logements, sont vétustes, privés de réseau électrique et
d’alimentation en eau.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France où toute
personne peut en prendre connaissance.
Les enchères ne seront portées que par
ministère d’avocat inscrit au Barreau de
Fort-de-France et s’ouvriront sur la mise à
prix en un SEUL LOT de CENT VINGT
MILLE EUROS (120.000 €)
Ajl 90788.1871

== Ajl 90791.1871 ==
SASU DAYATRANS
Siret : 843 402 892
Aux termes du procès verbal de décisions
de l’assemblée unique, le 2 mai 2019, il a
été réalisé une augmentation du capital social.
- Ancien capital : 600 €
- Nouveau capital : 1200 €
Ajl 90791.1871

== Ajl 90789.1871 ==
CABINET DE MAÎTRE MARYSE
DUHAMEL
Avocat
Imm. Bel Azur - 48 rue Schoelcher
97200
Tél : 0596 70.10.38
AVIS DE VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES
R.G. N° 17/00039
LE MARDI 02 JUILLET 2019 à 10
HEURES, il sera procédé au Tribunal de
Grande Instance de Fort-de-France (Martinique), Palais de Justice 35 Bd Général
de Gaulle, à la vente aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur :
Dans un ensemble immobilier dénommé «
DILLON EXPRESS » sis à Fort-de-France
(Martinique) Plaine de Dillon cadastré section W n° 230, d’une superficie de 12 a 72
ca formant le lot n° 4 du lotissement «
Stade Dillon » et section W n° 231 d’une
superficie de 08 a 44 ca formant le lot n° 5
du lotissement « Stade Dillon » les lots :
N° 32 :
Un local situé au rez-de-chaussée, portant
le n° 2 du plan du rez-de-chaussée, auquel
on accède par la dernière porte à gauche
au fond du couloir, en entrant dans l’immeuble par le hall, avec toilettes ; ledit local
possède une entrée à son usage exclusif
en façade du bâtiment et un troisième
accès vers l’extérieur par un escalier situé
sur le côté du bâtiment ; Et les 976/10.000
èmes de la propriété du sol et des parties
communes générales.
N° 33 :
Un local situé au rez-de-chaussée, portant
le n° 3 du plan du rez-de-chaussée, auquel
on accède par la dernière porte à droite au
fond du couloir, en entrant dans l’immeuble
par le hall, avec toilettes ; ledit local possède un second accès vers l’extérieur par
un escalier situé sur le côté du bâtiment ;
Et les 603/10.000 èmes de la propriété du
sol et des parties communes générales.
N° 22 :
Un emplacement de parking situé au soussol, portant le n° 22 du plan des parkings
Et les 17/10.000èmes de la propriété du
sol et des parties communes générales.
N° 23 : Un emplacement de parking situé
au sous-sol, portant le n° 23 du plan des
parkings Et les 17/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

N° 24 :
Un emplacement de parking situé au soussol, portant le n° 24 du plan des parkings
Et les 17/10.000èmes de la propriété du
sol et des parties communes générales.
N° 25 :
Un emplacement de parking situé au soussol, portant le n° 25 du plan des parkings
Et les 17/10.000èmes de la propriété du
sol et des parties communes générales.
Selon procès verbal de description de Maître Déborah MARIE, Administrateur de
l’Etude Claude LAURE Huissier de Justice
à Schœlcher, du 02 août 2017 les lots n°
32 et 33 ont fait l’objet d’une fusion abritant
le siège social de la société « Facilenet »
l’immeuble situé en zone franche de Dillon
est en bon état, les lots ont fait l’objet de
cloisonnements formant 8 bureaux ;
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France où toute
personne peut en prendre connaissance.
Les enchères ne seront portées que par
ministère d’avocat inscrit au Barreau de
Fort-de-France et s’ouvriront sur la mise à
prix en un SEUL LOT de QUATRE CENT
VINGT MILLE EUROS (420.000 €)
Ajl 90789.1871

== Ajl 90790.1871 ==
CABINET DE MAÎTRE MARYSE
DUHAMEL
Avocat
Imm. Bel Azur
48 rue Schoelcher - 97200
Tél : 0596 70.10.38
AVIS DE VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES
R.G. N° 18/00126
LE MARDI 02 JUILLET 2019 à 10
HEURES, il sera procédé au Tribunal de
Grande Instance de Fort-de-France (Martinique), Palais de Justice 35 Bd Général
de Gaulle, à la vente aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur :
Un immeuble sis à Fort-de-France (Martinique) 48 rue Franklin Roosevelt, lieudit
Terres Sainville, composé d’un rez-dechaussée et de deux étages, construit en
dur, couvert en dur, édifié sur un terrain cadastré section AZ n° 884, d’une contenance de 01 a 31 ca.
Selon procès verbal de description de la
SCP Matthieu GAMA, Huissier de Justice
au sein de la SCP GAMA et associés à
Fort-de-France, du 25 juillet 2018, il s’agit
d’un immeuble en dur sur trois niveaux ; le
rez-de-chaussée est exploité par un restaurant-bar, les étages accueillent chacun
trois logements ; les parties communes
sont vétustes, le réseau électrique également.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Fort-de- France où toute
personne peut en prendre connaissance.
Les enchères ne seront portées que par
ministère d’avocat inscrit au Barreau de
Fort-de-France et s’ouvriront sur la mise à
prix en un SEUL LOT de CENT VINGT
MILLE EUROS (120.000 €)
Ajl 90790.1871

Confiez-nous
vos Annonces Légales
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