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KARINE VARASSE : 
Européennes 2019

« Il faut qu’on soit des européens 
de raison… » 



== Ajl 90392.1872 == 

AVIS DE MARCHE 
 
OBJET DU MARCHE : REHABILITATION 
DE LA SALLE ELECTRIQUE DE LA STA-
TION DE TRAITEMENT D’EAU DE LA 
CAPOT – QUARTIER VIVE – COMMUNE 
DU LORRAIN – 19TX005M 
 
L’avis d’appel public à la concurrence dé-
taillé est consultable à l’adresse électro-
nique suivante : 
https://collectiviteterritorialedemarti-
nique.achatpublic.com.  
 
Date limite de réception des offres : le 11 
juin 2019 à 12 h 00 précises. 

Ajl 90392.1872 
 

== Ajl 90522.1872 == 

AVIS D’ATTRIBUTION 
 
 
Identification du pouvoir adjudicateur : 
Collectivité Territoriale de Martinique 
DGA Infrastructures et Equipement – Rue 
Gaston Defferre – Cluny – CS 30137 – 
97201 Fort-de-France – Martinique – tél. : 
0596-59-63-00 – Télécopie : 0596-72-68-
10  
Adresse Internet : 
http://www.collectivitedemartinique.mq   
 
Référence de l’avis publié au BOAMP : 
19-43539 
 
Avis d’attribution à récupérer par voie 
électronique sur le site : https://collectivi-
teterritorialedemartinique.achatpublic.com  
Référence : Travaux divers chaussées-18-
22 
 
Intitulé attribué au marché : Travaux di-
vers sur chaussées et dépendances du pa-
trimoine de la Collectivité Territoriale de 
Martinique. 

Ajl 90522.1872 
 

== Ajl 90796.1872 == 
JP&GO Sarl au capital de 1000€ 

RCS FDF 793362005 
 
Aux termes de l’AGO en date du 
21/02/2019 et à la suite de la démission de 
la gérance,  les associés ont décidé de 
nommer un nouveau gérant  : Monsieur 
Gérald POTELLE né le 13/02/1985 de-
meurant 19 Lot Les Flamboyants 
Schœlcher 97233. Mention sera faite au 
RCS de FDF. 

Ajl 90796.1876 

== Ajl 90793.1872 == 
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° 18/00036 

 
LE MARDI 02 JUILLET 2019 à 10 
HEURES, il sera procédé au Tribunal de 
Grande Instance de Fort-de-France (Mar-
tinique), Palais de Justice 35 Bd Général 
de Gaulle, à la vente aux enchères pub-
liques, au plus offrant et dernier enchéris-
seur des biens et droits immobiliers 
dépendant d’un immeuble situé au Robert 
cadastré lieudit Fond Sable Blanc Section 
V n° 176 pour 6 ares 15 centiares, consis-
tant en : 
 
LE LOT N° 6 : un emplacement de parking 
extérieur portant le lot n° 6 du plan de 
masse de la résidence et les 
05/1.000èmes de la propriété du sol et des 
parties communes générales 
 
LE LOT N° 9 : un appartement de type F1, 
situé au rez-de-chaussée, à gauche de la 
passerelle du bâtiment, divisé en séjour 
avec kitchenette, cabinet de toilette, une 
varangue et les 58/1.000èmes de la pro-
priété du sol et des parties communes gén-
érales L’immeuble étant soumis à l’état 
descriptif de division et règlement de cop-
ropriété publié le 27 novembre 2000 vol-
ume 2000 P n° 6014. 
 
Selon procès verbal de description de Maî-
tres D. MARIE – W. JOSEPHINE, Admin-
istrateurs de l’Etude de Claude LAURE 
Huissier de Justice à Schoelcher, du 3 jan-
vier 2018, il s’agit d’un appartement de 
type F2 situé au rez de chaussée d’un im-
meuble de 6 logements à proximité de la 
mer, avec un parking, composé d’une 
pièce à vivre, d’une kitchenette, d’une ter-
rasse spacieuse, d’une chambre, d’une 
salle d’eau. 
Le cahier des conditions de vente a été dé-
posé au Greffe du Tribunal de Grande In-
stance 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 SOIXANTE 
QUINZE MILLE EUROS (75.000 €) 

Ajl 90793.1872 
 

== Ajl 90794.1872 == 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Par acte SSP en date du 14 mai 2019, est 
constituée la Société présentant les carac-
téristiques suivantes : 
FORME : Société à responsabilité limitée 
unipersonnelle. DENOMINATION : EURL 
TANOGA. CAPITAL : 1.000 euros (apports 
en numéraire). SIEGE : Impasse des Ra-
miers, Villa LIHA - 97200 FORT DE 
FRANCE. OBJET : Acquisition et commer-
cialisation de cheveux et de tous produits 
capillaires sur le territoire caribéen et sur le 
continent américain  par quelque moyen 
que ce soit et pour tous publics. DUREE : 
99 ans. GERANT : Madame Gaëlle GAMA 

demeurant Impasse des Ramiers, Villa 
LIHA -97200 FORT DE FRANCE. Agré-
ment : Toute opération autre que la ces-
sion entre associés et entre associés et 
leurs  ascendants et descendants ayant 
pour but ou pour résultat le transfert entre 
toutes personnes existantes, physiques ou 
morales, de la propriété d’une ou plusieurs 
parts sociales est soumise à l’agrément de 
tous les associés 
RCS FORT DE FRANCE 

Ajl 90794.1872 
 

== Ajl 90795.1872 == 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date à 1.05.2019, il a été constitué une So-
ciété par Actions Simplifiée Unipersonnelle 
ACOlyte Home. Capital social de 1.000 
euros. Avec pour objet : Transactions sur 
immeubles et fonds de commerce, Gestion 
immobilière, Syndic de copropriété,- Marc-
hand de listes, Prestations de services 
Pour une durée de 99 ans  ayant pour 
président Mme Christine SEVEUR de-
meurant Resd les hauts de St-James Bat 
Auteuil Esc E App 150 LAMENTIN 
(97232). Siège social sis Resd les hauts 
de St-James Bat Auteuil Esc E App 150 
LAMENTIN (97232). La société sera im-
matriculée au RCS de FdF. 

Pour avis,  
la Présidente 

Ajl 90795.1872 
 

== Ajl 90798.1872 == 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Suivant un acte SSP en date du 
06/05/2019, il a été constitué une SCI. Dé-
nomination : SCI GLS IMMOBILIERE 
MARTINIQUE. Siège social : Groupe 1 
des maisons mitoyennes, MM5 Lotisse-
ment le Mont vert 97231 LE ROBERT Mar-
tinique. Objet : Achat, location, vente de 
biens immobiliers et mobiliers. Capital : 
1000€. Durée : 99ans. Gérants : Lévy 
GLAUCUS et Ruben GLAUCUS, Groupe 1 
des maisons mitoyennes MM5 Lotisse-
ment le Mont vert 972321 LE ROBERT. 
Cession des parts sociales : Libre entre 
associés. Immatriculation  : au RCS de 
Fort-de-France. 

Ajl 90798.1872 
 

== Ajl 90811.1872 == 
MADETHE 

SARL au capital de 1500 € 
Siège social : 7 rue Michel Alexan-

dre 
97233 SCHOELCHER 

Siren : 495233868 R.C.S. FDF 
 
Aux termes du procès verbal de l’Assem-
blée Générale ordinaire en date du 20 mai 
2019, il a été : 
- approuvé les comptes de la liquidation, 
- donné quitus au Liquidateur pour sa ges-
tion et décharge de son mandat, prononcé 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du même jour. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du TMC  de FdF 
et la société sera radiée du Registre du 
Commerce et des Sociétés. 
LIQUIDATEUR AMIABLE : Dominique LO-
VINCE 

Ajl 90811.1872 
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MARTINIQUE 
82 rue Victor Sévère  

 97200 Fort-de-France 
Tél. : 0596 73 13 06  
Fax : 0596 73 80 80  

Toque n° 149 
Email : rdc@dorwlingcarter.com 

 
SAINT-MARTIN 

1 rue de la Mairie - 97150 Marigot  
Tél. : 0590 51 16 88  
Fax : 0596 73 80 80 

Email : sdc@dorwlingcarter.com 
 

VENTE AUX ENCHERES  
PUBLIQUES D’UN IMMEUBLE 

 
RG N° 18/00001 

 
Le MARDI 02 JUILLET 2019  

à 10 heures 
 
Il sera procédé à cette date à l’audience 
des criées près le tribunal de Fort de 
France au Palais de Justice de la Ville sis 
35, boulevard du Général de Gaulle à la 
vente aux enchères publiques au plus of-
frant et dernier enchérisseur du bien sui-
vant : 
Les biens immobiliers sis sur la Com-
mune de Schœlcher (97 233) : 
1)  Rue des Moracées : un immeuble 
consistant en un terrain cadastré sec-
tion R numéro 926, Lieudit Rue des Mo-
racées, d’une superficie de 2.856 m2, 
sur lequel repose une maison en bois 
sur solage en dur, couverte en tôles, de 
type F4, avec véranda sur quatre côtés. 
2) Habitation Case Navire : consistant 
en un terrain nu cadastré section R nu-
méro 928, Lieudit Habitation Case Na-
vire, d’une superficie de 174 m2. 
Telle que la description complète figure au 
cahier des conditions de la vente qui peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution près le Tribunal de Grande Instance 
de Fort de France ou sur le site www.cab-
inet-dorwling-carter.com ou encore au 
cabinet de l’avocat du créancier poursui-
vant sis 82, rue Victor Sévère 97200 Fort-
de-France. 
MISE A PRIX : 145.000 EUROS 
Les enchères ne peuvent être portées que 
par un avocat inscrit au Barreau de Marti-
nique. 
Pour toute visite sur place, se rapprocher 
de la SCP GAMA, Huissiers de justice (tél. 
: 05 96 60 47 28). 

Ajl 90799.1872 
 

== Ajl 90807.1872 == 
AVIS DE CONSTITUTION  

 
Il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :  
Forme  EURL. Dénomination  : BODY 
LIFT & Co. Siège  : Quartier Beaulieu 
Beder – 97228 SANTE LUCE. Capital  : 
1000 €. Objet : Entretien corporel, vente 
et achat de marchandises, formation. 
Durée  : 99 ans. Gérant  : Karen AGLAE 
demeurant à Sainte-Luce. Immatricula-
tion : Au RCS de Fort-de-France. 

Ajl 90807.1872 
 
 

== Ajl 90800.1872 == 

MARTINIQUE 
82 rue Victor Sévère  
97200 Fort-de-France 

Tél. : 0596 73 13 06  
 Fax : 0596 73 80 80  

Toque n° 149 
Email : rdc@dorwlingcarter.com 

 
SAINT-MARTIN 

1 rue de la Mairie - 97150 Marigot  
Tél. : 0590 51 16 88  
Fax : 0596 73 80 80 

Email : sdc@dorwlingcarter.com 
 

VENTE AUX ENCHERES  
PUBLIQUES D’UN IMMEUBLE 

 
RG N° 18/00409 

 
Le 02 MARDI JUILLET 2019  

à 10 heures 
 
Il sera procédé à cette date à l’audience 
des criées près le tribunal de Fort-de- 
France au Palais de Justice de la Ville sis 
35, boulevard du Général de Gaulle à la 
vente aux enchères publiques au plus of-
frant et dernier enchérisseur du bien sui-
vant : 
Biens et droits immobiliers dépendant de 
l’immeuble dénommé «Résidence LES 
FREGATES», sis sur la commune de 
Schoœlcher, au lieudit Terreville, cadastré 
section D en 3 parcelles contiguës pour 
une contenance totale de 5 000 m2 savoir 
: parcelle n° 564 de 2 373 m2 ; parcelle n° 
565 de 2 373 m2 ; parcelle n° 566 de 254 
m2. 
LOT N° 9 : un appartement de type F4 
situé au 3e étage du corps bâtiment A et 
les (476/10 000e) de la propriété du sol et 
des parties communes générales. 
LOT N° 28 : un garage pour véhicule auto-
mobile fermé, situé au rez-de-chaussée du 
corps de bâtiment A et les 20/10 000e) de 
la propriété du sol et des parties com-
munes générales. 
Telle que la description complète figure au 
cahier des conditions de la vente qui peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution près le Tribunal de Grande Instance 
de Fort-de-France ou sur le site 
www.cabinet-dorwling-carter.com ou 
encore au cabinet de l’avocat du créancier 
poursuivant sis 82, rue Victor Sévère 
97200 Fort-de-France. 
MISE A PRIX : 140.000 EUROS 
Les enchères ne peuvent être portées que 
par un avocat inscrit au Barreau de Marti-
nique. Pour toute visite sur place, se rap-
procher de la SCP GAMA, Huissiers de 
justice (tél. : 05 96 60 47 28). 
Pour de plus amples renseignements, 
s’adresser à la SELARL DORWLING-
CARTER-CELCAL, Avocat poursuivant, 
lequel comme tous les autres avocats au 
Barreau de Fort-de-France pourra être 
chargé d’enchérir pour toute personne 
solvable. 

Ajl 90800.1872 
 
 
 
 
 

 

== Ajl 90801.1872 == 
MARTINIQUE 

82 rue Victor Sévère  
97200 Fort-de-France 

Tél. : 0596 73 13 06  
Fax : 0596 73 80 80  

Toque n° 149 
Email : rdc@dorwlingcarter.com 

 
SAINT-MARTIN 

1 rue de la Mairie - 97150 Marigot  
Tél. : 0590 51 16 88  
Fax : 0596 73 80 80 

Email : sdc@dorwlingcarter.com 
 

VENTE AUX ENCHERES  
PUBLIQUES D’UN IMMEUBLE 

 
RG N° 18/00080 

 
Le 02 JUILLET 2019 à 10 heures 

 
Il sera procédé à cette date à l’audience 
des criées près le tribunal de Fort de 
France au Palais de Justice de la Ville sis 
35, boulevard du Général de Gaulle à la 
vente aux enchères publiques au plus of-
frant et dernier enchérisseur du bien sui-
vant : 
Un immeuble à usage d’habitation dé-
pendant d’un ensemble immobilier dé-
nommé « Résidence Les Flibustiers », 
situé sur le territoire de la commune du 
Lamentin formant le Lot Numéro 
DOUZE (12) du groupe d’habitation. Le 
tout figurant au cadastre de ladite com-
mune Section P, numéro 1357, lieudit « 
Jeanne d’Arc », d’une contenance de 
685 m2. 
Telle que la description complète figure au 
cahier des conditions de la vente qui peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution près le Tribunal de Grande Instance 
de Fort de France ou sur le site www.cab-
inet-dorwling-carter.com ou encore au 
cabinet de l’avocat du créancier poursui-
vant sis 82, rue Victor Sévère 97200 Fort-
de-France. 
MISE A PRIX : 130.000 EUROS 
Les enchères ne peuvent être portées que 
par un avocat inscrit au Barreau de Marti-
nique. 
Pour toute visite sur place, se rapprocher 
de la SCP GAMA, Huissiers de justice (tél. 
: 05 96 60 47 28). 

Ajl 90801.1872 
 

Ajl 90813.1872 == 
AVIS DE CONSTITUTION 

 
Il est constitué par acte SSP en date du 
16.05.2019 la création  suivante : SCI RDJ. 
Capital social : 500€. Forme juridique : 
SCI. Dénomination sociale : SCI RDJ. La 
société a pour objet directement ou in-
directement, en France et à l’étranger  : 
Toutes acquisitions d’achat, de mise en lo-
cation et de vente   de bien immobilier. 
Siège social :  9, Rue Léon Gontran 
Damas Place d’Armes 97232 LE LAMEN-
TIN. Durée : 99 ans. Président : Mr KE-
CLARD Frédéric. 
Les statuts seront créés en conséquence. 

Le Président 
Ajl 90813.1872 
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== Ajl 90802.1872 == 

MARTINIQUE 
82 rue Victor Sévère  
97200 Fort-de-France 

Tél. : 0596 73 13 06  
Fax : 0596 73 80 80  

Toque n° 149 
Email : rdc@dorwlingcarter.com 

 
SAINT-MARTIN 

1 rue de la Mairie – 97150 Marigot  
Tél. : 0590 51 16 88  
Fax : 0596 73 80 80 

Email : sdc@dorwlingcarter.com 
 

VENTE AUX ENCHERES  
PUBLIQUES 

D’UN IMMEUBLE 
 

RG N° 19/00007 
 

Le 02 JUILLET 2019 à 10 heures 
 
Il sera procédé à cette date à l’audience 
des criées près le tribunal de Fort-de- 
France au Palais de Justice de la Ville sis 
35, boulevard du Général de Gaulle à la 
vente aux enchères publiques au plus of-
frant et dernier enchérisseur du bien sui-
vant : 
Un bien immobilier situé en la Com-
mune de LE ROBERT (Martinique), 
Quartier Chère Epice, en bordure de la 
voie publique, consistant en une par-
celle de terre cadastrée section L, nu-
méro 425, Lieudit “La Charles”, pour 
une contenance de QUATRE ARES 
VINGT CENTIARES (04a 20ca), sur 
laquelle repose une maison d’habitation 
de type F4. 
Telle que la description complète figure au 
cahier des conditions de la vente qui peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution près le Tribunal de Grande Instance 
de Fort-de-France ou sur le site 
www.cabinet-dorwling-carter.com ou 
encore au cabinet de l’avocat du créancier 
poursuivant sis 82, rue Victor Sévère 
97200 Fort-de-France. 
MISE A PRIX : 95 000 EUROS 
Les enchères ne peuvent être portées que 
par un avocat inscrit au Barreau de Marti-
nique. 
Pour toute visite sur place, se rapprocher 
de la SCP GAMA, Huissiers de justice (tél. 
: 05 96 60 47 28). 
Pour de plus amples renseignements, 
s’adresser à la SELARL DORWLING-
CARTER-CELCAL, Avocat poursuivant, 
lequel comme tous les autres avocats au 
Barreau de Fort-de-France pourra être 
chargé d’enchérir pour toute personne 
solvable. 

Ajl 90802.1872 

== Ajl 90803.1872 == 

MARTINIQUE 
82 rue Victor Sévère  
97200 Fort-de-France 

Tél. : 0596 73 13 06  
Fax : 0596 73 80 80  

Toque n° 149 
Email : rdc@dorwlingcarter.com 

 
SAINT-MARTIN 

1 rue de la Mairie - 97150 Marigot  
Tél. : 0590 51 16 88  
 Fax : 0596 73 80 80 

Email : sdc@dorwlingcarter.com 
 

VENTE AUX ENCHERES  
PUBLIQUES 

D’UN IMMEUBLE 
 

RG N° 18/00082 
 

Le MARDI 02 JUILLET 2019  
à 10 heures 

 
Il sera procédé à cette date à l’audience 
des criées près le tribunal de Fort de 
France au Palais de Justice de la Ville sis 
35, boulevard du Général de Gaulle à la 
vente aux enchères publiques au plus of-
frant et dernier enchérisseur du bien sui-
vant : 
Une propriété bâtie consistant en un 
terrain sis le territoire de la commune 
de SAINTE LUCE (Martinique) lieu dit « 
Trois-Rivières », cadastré section M nu-
méro 331, Lotissement MAPOU, pour 
une surface de 3 ares et 83 
centiares. Ledit immeuble constituant le 
lot numéro DIX (10) du lotissement « 
MAPOU ». 
Telle que la description complète figure au 
cahier des conditions de la vente qui peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution près le Tribunal de Grande Instance 
de Fort de France ou sur le site www.cab-
inet-dorwling-carter.com ou encore au 
cabinet de l’avocat du créancier poursui-
vant sis 82, rue Victor Sévère 97200 Fort-
de-France. 
MISE A PRIX : 95.000 euros 
Les enchères ne peuvent être portées que 
par un avocat inscrit au Barreau de Marti-
nique. 
Pour toute visite sur place, se rapprocher 
de la SCP GAMA, Huissiers de justice (tél. 
: 05 96 60 47 28). 

Ajl 90803.1872 
 
 
 
 
 
 

== Ajl 90805.1872 == 

MARTINIQUE 
82 rue Victor Sévère  
97200 Fort-de-France 

Tél. : 0596 73 13 06  
Fax : 0596 73 80 80  

Toque n° 149 
Email : rdc@dorwlingcarter.com 

 
SAINT-MARTIN 

1 rue de la Mairie - 97150 Marigot  
Tél. : 0590 51 16 88  
Fax : 0596 73 80 80 

Email : sdc@dorwlingcarter.com 
 

VENTE AUX ENCHERES  
PUBLIQUES 

D’UN IMMEUBLE 
 

RG N° 19/00002  
 

Le MARDI 02 JUILLET 2019  
à 10 heures 

 
Il sera procédé à cette date à l’audience 
des criées près le tribunal de Fort de 
France au Palais de Justice de la Ville sis 
35, boulevard du Général de Gaulle à la 
vente aux enchères publiques au plus of-
frant et dernier enchérisseur du bien sui-
vant : 
Au François (Martinique) lieu dit Coton-
nerie, un immeuble, consistant en une par-
celle sur laquelle repose local 
d’habitation de type F3 et d’une surface 
commerciale de restauration. Figurant 
au cadastre savoir : - Section A, numéro 
687, lieudit Cotonnerie, pour une superficie 
de dix ares dix neuf centiares (10a 19ca). 
Telle que la description complète figure au 
cahier des conditions de la vente qui peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution près le Tribunal de Grande Instance 
de Fort de France ou sur le site www.cab-
inet-dorwling-carter.com ou encore au 
cabinet de l’avocat du créancier poursui-
vant sis 82, rue Victor Sévère 97200 Fort-
de-France. 
MISE A PRIX : 55.000,00 EUROS 
Les enchères ne peuvent être portées que 
par un avocat inscrit au Barreau de Marti-
nique. 
Pour toute visite sur place, se rapprocher 
de la SCP GAMA, Huissiers de justice (tél. 
: 05 96 60 47 28). 

Ajl 90805.1872 
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Confiez-nous  
vos Annonces Légales



== Ajl 90806.1872 == 

MARTINIQUE 
82 rue Victor Sévère  
97200 Fort-de-France 

Tél. : 0596 73 13 06  
 Fax : 0596 73 80 80  

Toque n° 149 
Email : rdc@dorwlingcarter.com 

 
SAINT-MARTIN 

1 rue de la Mairie - 97150 Marigot  
Tél. : 0590 51 16 88  
Fax : 0596 73 80 80 

Email : sdc@dorwlingcarter.com 
 

VENTE AUX ENCHERES  
PUBLIQUES 

D’UN IMMEUBLE 
 

RG N° 18/00041  
 

Le 02 JUILLET 2019 à 10 heures 
 
Il sera procédé à cette date à l’audience 
des criées près le tribunal de Fort de 
France au Palais de Justice de la Ville sis 
35, boulevard du Général de Gaulle à la 
vente aux enchères publiques au plus of-
frant et dernier enchérisseur du bien sui-
vant : 
Dans un ensemble immobilier, le bien 
lot numéro 10 du Lotissement Les Hi-
biscus, Place d’Armes LAMENTIN ca-
dastré section AT n° 626 Lieudit 10 Lot 
Les Hibiscus d’une surface de 00 ah 05 
a 92 sur lequel repose une maison d’ha-
bitation. 
Telle que la description complète figure au 
cahier des conditions de la vente qui peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution près le Tribunal de Grande Instance 
de Fort de France ou sur le site www.cab-
inet-dorwling-carter.com ou encore au 
cabinet de l’avocat du créancier poursui-
vant sis 82, rue Victor Sévère 97200 Fort-
de-France. 
MISE A PRIX : 150.000 EUROS 
Les enchères ne peuvent être portées que 
par un avocat inscrit au Barreau de Marti-
nique. 
Pour toute visite sur place, se rapprocher 
de la SCP GAMA, Huissiers de justice (tél. 
: 05 96 60 47 28). 
Pour de plus amples renseignements, 
s’adresser à la SELARL DORWLING-
CARTER-CELCAL, Avocat poursuivant, 
lequel comme tous les autres avocats au 
Barreau de Fort de France, pourra être 
chargé d’enchérir pour toute personne 
solvable. 

Ajl 90806.1872 
 

== Ajl 90808.1872 == 
SCI TYBAR 

E liquidation au capital  
de 228.67 euros 

Siège : Maniba Haut 
97222 CASE PILOTE 

RCS Fort-de-France 379807100 
 

A compter AGE du 25.11.2005. Approba-
tion des comptes de liquidation. Quitus au 
liquidateur  : Décharge de son mandat – 
Clôture de liquidation - Radiation de la So-
ciété. Dépôt des comptes de liquidation au 
RCS de Fort-de-France. 

Ajl 90808.1872 

== Ajl 90804.1872 == 
COMPAGNIE MARTINIQUAISE  

DE BATIMENT 
SAS au capital de 160000  

Siège social : 
Lotissement Les Flamboyants 

Dillon - 32 Squadra F  
97200 FORT-DE-FRANCE 

333 882 058 RCS de Fort-de-France 
 

L’AGO du 02/05/2019 ne renouvelle pas le 
mandat de M. Laurent MEERSCHAUT en 
tant que Directeur général, à compter du 
02/05/2019. 
Modification au RCS de Fort-de-France 

Ajl 90804.1872 
 

== Ajl 90814.1872 
Maître Catherine RODAP - Avocat 

53, Lot. Bellevue Acajou  
97232 LAMENTIN 
Tél. 0596 73 78 48  
Fax 0596 73 78 08 

 
VENTE AUX ENCHERES 

 PUBLIQUES 
ROLE N° 17/00035 

 
Il sera procédé le MARDI 02 JUILLET 
2019, à 10 HEURES, à l’audience des 
criées du TGI de Fort de France,  Salle des 
Saisies immobilières,  Palais de Justice - 
35 Bd du Général de Gaulle, à la vente aux 
enchères publiques, au plus offrant et der-
nier enchérisseur :  
 
Le lot numéro 5 consistant en un appar-
tement situé au rez-de-chaussée du Bâ-
timent « Goyave », de type T1 d’après 
titre sis dans un ensemble immobilier 
situé à SAINT JOSEPH, quartier Gon-
deau, cadastré Section V numéro 423, 
lieudit Habitation La Hubert pour une 
superficie de 6 ares et 33 centiares ; et 
les 80/1000èmes de la propriété du sol 
et des parties communes générales. Les 
lieux sont vacants et des travaux de rén-
ovation sont à réaliser. 
 
Les superficies des pièces sont les sui-
vantes  : terrasse de 9,18m² (superficie 
hors loi Carrez), séjour – Chambre - Cui-
sine de 21,14m² et salle d’eau : de 3,80m² 
 
Selon procès-verbal de description dressé, 
le 6 février 2017, par Maître Déborah 
MARIE, Huissier de Justice de la SCP H. 
 
Saisi par la Caisse de Crédit Mutuel 
Crédit Social, Société coopérative de 
Crédit à capital variable, identifiée au 
SIREN sous le numéro 303 915 201 et im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Fort-de-France, dont le 
siège social est sis 110 RUE ERNEST 
DEPROGE 97200 FORT DE FRANCE, 
prise en la personne de son représentant 
légal en exercice, domicilié audit siège so-
cial de la société; ayant pour Avocat con-
stitué, Maître Catherine RODAP, Avocat, 
53 Lotissement Bellevue Acajou 97232 LA-
MENTIN. 
 
La vente aura lieu sur la mise à prix de 
33.000 € (outre les charges, clauses et 
conditions énoncées au cahier des con-
ditions de vente). Pour toute visite des 
lieux, il conviendra de s’adresser à l’Etude 
de Maîtres MARIE - JOSEPHINE, huis-
siers de justices associés SCP « H » - Es-
pace La CAYE – Bât B rdc - Petit Paradis - 
97233 SCHOELCHER – Tel : 0596728600 
– qui ont dressé le PV de description. Le 
cahier des charges auquel est annexé le 
procès-verbal de description a été déposé 

au greffe des saisies immobilières du TGI 
de Fort de France où toute personne peut 
en prendre connaissance,  ainsi qu’au 
Cabinet de Me RODAP. Les enchères sont 
portées par ministère d’avocats inscrits au 
Barreau de Fort de France, les frais étant 
supportés par l’adjudicataire en sus du prix 
d’adjudication. 
Pour tout renseignement s’adresser au 
Cabinet  de Me RODAP 

Ajl 90814.1872 
 

== Ajl 90815.1872 == 
Maître Catherine RODAP - Avocat  

53, Lot. Bellevue Acajou  
 97232 LAMENTIN  
Tél. 0596 73 78 48  
Fax 0596 73 78 08 

 
VENTE AUX ENCHERES  

PUBLIQUES 
ROLE N° 19/00006 

 
Il sera procédé le MARDI 02 JUILLET 
2019, à 10 HEURES, à l’audience des 
criées du TGI de Fort de France, Salle des 
Saisies immobilières, Palais de Justice - 35 
Bd du Général de Gaulle, à la vente aux 
enchères publiques, au plus offrant et der-
nier enchérisseur : 
 
Un terrain formant le lot n°41 du Lotis-
sement « LE PANORAMIQUE DES 
TROIS RIVIERES », sis dans la commune 
de SAINTE-LUCE (97228), Lieudit Veys-
sières, de 06 ares et 94 centiares, cadas-
trée section K N°747, sur lequel repose 
une villa en dur comprenant : 
-  Au rez-de-chaussée  : 2 studios 
équipés avec placards, cuisine équipée, 
un cellier, une buanderie, une terrasse ; 
- Au niveau 1 : un séjour/salon, une cui-
sine équipée et aménagée, 2 chambres 
avec placards intégrés, une salle de 
bain complète, un WC indépendant, une 
grande terrasse, deux loggias. 
 
Les lieux sont sécurisés par un portail coul-
issant électrique et un portillon d’accès. 
Devant la maison se trouve une entrée 
revêtue en partie de gravillons puis béton-
née. La villa est agrémentée d’une belle pi-
scine avec kiosque et d’un jardin entretenu, 
et d’une dépendance à usage de dépôt, 
revêtue de quartz sur toute sa surface.Le 
quartier est résidentiel, calme, proche de 
la mer et implanté à 5 minutes du bourg de 
sainte Luce. La maison possède une 
splendide vue mer. 
 
Selon procès-verbal de description 
dressé le 31 Décembre 2018 par Maître 
Déborah MARIE, Huissier de Justice de 
la SCP H. 
 
Saisi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
RIVIERE-SALEE, Société Coopérative de 
crédit à capital variable et responsabilité 
statutairement limitée, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
Fort-de-France sous le numéro 415 133 
164 - numéro de gestion 97 D 194 et dont 
le siège social est Zone Artisanale La Lau-
gier – 97215 - RIVIERE SALEE (Marti-
nique), prise en la personne de son 
représentant légal en exercice; ayant pour 
Avocat constitué, Maître Catherine 
RODAP, Avocat, 53 Lotissement Bellevue 
Acajou 97232 LAMENTIN. 
 
La vente aura lieu sur la mise à prix de 
130.000 € (outre les charges, clauses et 
conditions énoncées au cahier des con-
ditions de vente). Pour toute visite des 
lieux, il conviendra de s’adresser à l’Etude 
de Maîtres MARIE - JOSEPHINE, huis-
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siers de justices associés SCP « H » - Es-
pace La CAYE – Bât B rdc - Petit Paradis - 
97233 SCHOELCHER – Tel : 0596728600 
– qui ont dressé le PV de description. Le 
cahier des charges auquel est annexé le 
procès-verbal de description a été déposé 
au greffe des saisies immobilières du TGI 
de Fort de France où toute personne peut 
en prendre connaissance, ainsi qu’au Cab-
inet de Me RODAP. Les enchères sont por-
tées par ministère d’avocats inscrits au 
Barreau de Fort de France, les frais étant 
supportés par l’adjudicataire en sus du prix 
d’adjudication. 
Pour tout renseignement s’adresser au 
Cabinet de Me RODAP 

Ajl 90815.1872 
 

== Ajl 90816.1872 == 
Maître Catherine RODAP - Avocat 

53, Lot. Bellevue Acajou  
97232 LAMENTIN  
Tél. 0596 73 78 48  
 Fax 0596 73 78 08 

 
VENTE AUX ENCHERES  

PUBLIQUES 
ROLE N° 18/00134 

 
Il sera procédé le MARDI 02 JUILLET 
2019, à 10 HEURES, à l’audience des 
criées du TGI de Fort de France, Salle des 
Saisies immobilières, Palais de Justice - 35 
Bd du Général de Gaulle, à la vente aux 
enchères publiques, au plus offrant et der-
nier enchérisseur : 
 
Le lot numéro 2 consistant en un im-
meuble de bureaux situé au premier et 
second étage sis dans la commune de 
Fort-de-France, 43 rue Lamartine – 
97200 Fort-de-France, cadastré Section 
BC n°669 et les trois cent quatre-vingt-
quatre / millièmes (384/1000èmes) de la 
propriété du sol et des parties com-
munes générales, soumis au statut de 
la copropriété : 
 
PIECES : SURFACE LOI CARREZ - SUR-
FACE HORS LOI CARREZ 
Rdc – Porche : 0 m2 - 2,40 m2 
Rdc – Entrée + Escalier : 1,11 m2 - 1,11 m2 
R + 1 – WC : 1,20 m2 - 1,20 m2 
R + 1 – Accueil : 16,94 m2 - 16,94 m2 
R + 1 – Salle d’attente : 12,43 m2 - 12,43 
m2 
R + 1 – Bureau 1 : 25,25 m2 - 25,25 m2 
R + 1 – Dégagement : 3,67 m2 - 3,67 m2 
R + 1 – Bureau 2 : 13,26 m2 - 13,26 m2 
R + 1 – Débarras sous escalier : 5,32 m2 - 
5,32 m2 
R + 1 – Balcon : 0 m2 - 8,05 m2 
R + 2 – Pallier : Dégagement : 2,50 m2 - 
2,50 m2 
R + 2 - Bureau 3 : 37,28 m2 - 37,28 m2 
R + 2 – Pièce : 2,74 m2  - 2,74 m2 
R + 2 – Bureau 4 : 21,20 m2 - 21,20 m2 
R + 2 – Salle d’eau yc WC : 2,89 m2 - 2,89 
m2 
TOTAL : 145,79 m2 - 158,07 m2 
 
Selon procès-verbal de description dressé, 
le 15 octobre 2018, par Maître Déborah 
MARIE, Huissier de Justice associé de 
l’étude d’huissier «H». 
 
Saisi par Maître Michel BES, Mandataire 
judiciaire associé de la SCP BR AS-
SOCIES, dont le siège social est Centre 
d’Affaires Dillon Valmenière, Immeuble Eu-
rydice 97200 FORT DE FRANCE, es-qual-
ité de liquidateur judiciaire, nommé à ces 
fonctions par jugement de liquidation judi-

ciaire du Tribunal de Grande Instance de 
Fort-de- France du 17 octobre 2017, et 
procédant aux opérations de réalisation 
des actifs dans le cadre de la liquidation ju-
diciaire selon ordonnance du juge commis-
saire du 28 juin 2018 ; ayant pour Avocat 
constitué, Maître Catherine RODAP, Avo-
cat, 53 lotissement Bellevue Acajou 97232 
LAMENTIN. 
 
La vente aura lieu sur la mise à prix 
ABAISSEE de 48.000 € (outre les 
charges, clauses et conditions énon-
cées au cahier des conditions de vente). 
Pour toute visite des lieux, il conviendra de 
s’adresser à l’Etude de Maîtres MARIE - 
JOSEPHINE, huissiers de justice, Succes-
seurs de l’Etude de Me Claude LAURE 
Huissiers de Justice Espace La CAYE Petit 
Paradis - 97233 SCHOELCHER – Tel : 
0596728600 – qui ont dressé le PV de de-
scription. Le cahier des charges auquel est 
annexé le procès-verbal de description a 
été déposé au greffe des saisies immobil-
ières du TGI de Fort de France où toute 
personne peut en prendre connaissance, 
ainsi qu’au Cabinet de Me RODAP. Les 
enchères sont portées par ministère d’avo-
cats inscrits au Barreau de Fort de France, 
les frais étant supportés par l’adjudicataire 
en sus du prix d’adjudication. Pour tout 
renseignement s’adresser au Cabinet 
de Me RODAP 

Ajl 90816.1872 
 

== Ajl 90818.1872 == 
Maître Catherine RODAP - Avocat 

53, Lot. Bellevue Acajou  
97232 LAMENTIN 
Tél. 0596 73 78 48  
Fax 0596 73 78 08 

 
VENTE AUX ENCHERES  

PUBLIQUES  
ROLE N° 18/00147 

 
Il sera procédé le MARDI 02 JUILLET 
2019, à 10 HEURES, à l’audience des 
criées du TGI de Fort de France,  Salle des 
Saisies immobilières,  Palais de Justice - 
35 Bd du Général de Gaulle, à la vente aux 
enchères publiques, au plus offrant et der-
nier enchérisseur :  
 
Un immeuble sis à Fort-de-France, Quar-
tier Ravine Vilaine, Angle des rues Bakoua 
et Latanier, cadastré Section I n°1404, de 
03 ares et 03 centiares, lieudit 35 rue du 
Bakoua consistant en un bâtiment unique 
à usage d’habitation, construit en béton 
armé sur quatre niveaux, consituant les 
lots 3,5 et 7 : sous-sol, rez-de-jardin, rez-
de-chaussée et un étage. 
  
Les superficies sont les suivantes : 
PIECES : SURFACE LOI CARREZ - 
SURFACE HORS LOI CARREZ 
Pallier / dégagement : 0 m² - 3,51 m² 
Dégagement : 5,37 m² - 5,37 m² 
Salon / séjour : 19,51 m² - 19,51 m² 
Cuisine yc placard : 9,25 m² - 9,25 m² 
WC : 1,2 m² - 1,2 m² 
Salle d’eau : 3,07 m² - 3,07 m² 
Chambre yc placard 1 : 9,94 m² - 9,94 m² 
Chambre yc placard 2 : 10,79 m² - 10,79 
m² 
Chambre yc placard 3 : 12 m² - 12 m² 
Salle de bain yc WC : 4,59 m² - 4,59 m² 
Balcon 1 : 0 m² - 6,11 m² 
Balcon 2 : 0 m² - 4,79 m² 
Balcon 3 : 0 m² - 7,67 m² 
Balcon 4 : 0 m² - 4,01 m² 
TOTAL : 75,72 m² - 101,81 m² 

 
Selon procès-verbal de description du 
19 novembre 2018 de Maître Déborah 
MARIE, Huissier de Justice de la SCP H. 
 
Saisi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
FORT DE FRANCE CENTRE, Société 
coopérative de crédit à capital variable et 
à responsabilité statutairement limitée, im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Fort-de-France sous le 
numéro 303 149 025 numéro de gestion 85 
D 32 et dont le siège social est situé 8 B 
Avenue Jean Jaurès – 97200 FORT DE 
FRANCE, prise en la personne de son rep-
résentant légal en exercice; ayant pour 
Avocat constitué, Maître Catherine 
RODAP, Avocat, 53 Lotissement Bellevue 
Acajou 97232 LAMENTIN. 
La vente aura lieu sur la mise à prix de 
45.000 € (outre les charges, clauses et 
conditions énoncées au cahier des con-
ditions de vente). Pour toute visite des 
lieux, il conviendra de s’adresser à l’Etude 
de Maîtres MARIE - JOSEPHINE, huis-
siers de justices associés SCP « H » - Es-
pace La CAYE – Bât B rdc - Petit Paradis - 
97233 SCHOELCHER – Tel : 0596728600 
– qui ont dressé le PV de description. Le 
cahier des charges auquel est annexé le 
procès-verbal de description a été déposé 
au greffe des saisies immobilières du TGI 
de Fort de France où toute personne peut 
en prendre connaissance,  ainsi qu’au 
Cabinet de Me RODAP. Les enchères sont 
portées par ministère d’avocats inscrits au 
Barreau de Fort de France, les frais étant 
supportés par l’adjudicataire en sus du prix 
d’adjudication.  
Pour tout renseignement s’adresser au 
Cabinet  de Me RODAP 

Ajl 90818.1872 
 
 

== Ajl 90819.1872 == 
HORIZON  

SCI au capital de 2500 € 
Siège social :  

Quartier Magdelonnette 
97240 LE FRANCOIS  

RCS Fort-de-France 829 259 621 
 

Par décision des associés du 15/05/2019, 
il a été décidé de modifier la gérance et de 
faire entrer dans la SCI M. Grégory RAS-
TOLL, M. MOUKIN Stéphane sera rem-
placé par M. Grégory RASTOLL à la 
gérance de la SCI horizon et M. Jean Louis 
RASTOLL donnera 5 de ses parts à M. 
Grégory RASTOLL à compter du 
01/06/2019. 
Modification au RCS de Fort-de-France.  

Ajl 90819.1872 
 

== Ajl 90817.1872 == 
AVIS DE MODIFICATION 

 
Lors de l’A.G.E  du 27/02/19 il a été décidé 
que Mr Jean-Luc MAIZEROI cède 100 ac-
tions de ses parts à Mr Franck TALLY, du 
transfert du siège social de SAGEER CAR-
AIBES. 
Ancienne mention : Villa Petite Cocotte 
97224 DUCOS 
Nouvelle mention : Corps de Garde 
97228 SAINTE-LUCE. 
Mention en sera faite au RCS de FDF. 

Pour avis, la présidente 
Ajl 90817.1872 
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== Ajl 90797.1872 == 
TDLS 

Société par actions simplifiée  
au capital de 2.000,00 euros  

Siège social :  
126, Rés. Les Orchidées 

Quartier Beauregard  
97240 LE FRANCOIS  

Société en cours de constitution 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 
Par acte sous seing privé en date du 16 
mai 2019, est constituée la Société présen-
tant les caractéristiques suivantes : DE-
NOMINATION : TDLS. FORME : Société 
par actions simplifiée. CAPITAL : 2.000,00 
euros. SIEGE : 126, Rés. Les Orchidées, 
Quartier Beauregard, 97240 LE FRAN-
COIS. 

OBJET : Le transport de marchandises ; le 
déména- gement, le montage et le démon-
tage de meubles ; la logistique et les serv-
ices attachés aux précédentes activités ; 
toutes opérations industrielles et commer- 
ciales se rapportant à : la création, 
lʼacquisition, la location, la prise en loca-
tion-gérance de tous fonds de commerce, 
la prise à bail, lʼinstallation, lʼexploitation de 
tous établissements, fonds de commerce, 
usines, ate- liers, se rapportant à lʼune ou 
lʼautre des activités spé- cifiées ci-dessus 
; la prise, lʼacquisition, lʼexploitation ou la 
cession de tous procédés, brevets et droits 
de pro- priété intellectuelle concernant les-
dites activités ; la participation, directe ou 
indirecte, de la Société dans toutes opéra-
tions financières, immobilières ou mobi- 
lières ou entreprises commerciales ou in-
dustrielles pouvant se rattacher à lʼobjet 
social ou à tout objet similaire ou connexe 

; toutes opérations quelconques contrib-
uant à la réalisation de cet objet. 
DUREE : 99 années. ADMISSION AUX 
ASSEM- BLEES ET DROIT DE VOTE : 
tout associé peut par- ticiper aux assem-
blées sur justification de son identité et de 
lʼinscription en compte de ses actions. 
Chaque associé dispose dʼautant de voix 
quʼil possède ou représente dʼactions. 
AGREMENT : Les actions ne peuvent être 
cédées y compris entre associés quʼavec 
lʼagrément préalable de la collectivité des 
associés statuant à la majorité des voix 
des associés disposant du droit de vote. 
PRESIDENT : Monsieur Lionel AMORY 
demeurant Allée des Cocotiers, Pointe Sa-
vane, 97231 LE ROBERT. IMMATRICU-
LATION : au RCS de FORT DE FRANCE. 

Pour avis, Ajl 90797.1872 
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