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Annonces Légales

VEntES

FI30439

VEntE AUX EnCHERES
PUBLiQUES PAR

LiCitAtion

Il sera procédé le MARDi 18 oCto-
BRE 2022 A 10 HEURES, à l’audience
des criées du Tribunal Judiciaire de Fort-
de-France, Cité Judiciaire 35 Boulevard
du Général De Gaulle à FORT-DE-
FRANCE à la vente aux enchères pu-
bliques, au plus offrant et dernier enché-
risseur à l’extinction des feux de l’im-
meuble suivant en un lot :

Une parcelle sise à CASE-PiLotE, ca-
dastrée section B n° 453, d’une conte-
nance de 1 ha 32 a 59 ca. 

Selon procès-verbal descriptif de Me
DESNEUF, Huissier de justice au
Lamentin, il s’agit d’un terrain nu en lé-
gère pente et entretenu, surplombant la
voie desservant le quartier Micolo.

Pour les visites de l’immeuble, s’adres-
ser à l’étude de Me DESNEUF, huissiers
de justice, Acajou Sud Immeuble Objectif
3000 - 97232 LE LAMENTIN Tél :
0596.66.62.32 

Le cahier des conditions de vente a été
déposé au greffe du Juge de l’Exécution
du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France
où toute personne peut en prendre
connaissance ainsi qu’au Cabinet
SHAKTI.

Les enchères se font par ministère
d’avocat inscrit au Barreau de Fort-de-
France et s’ouvriront sur la mise à prix de 

CEnt VinGt MiLLE EURoS
(120.000,00 €)

Pour tous renseignements s’adresser
au cabinet SHAKTI (Maître Eric DIENER)     

DiVERS

FI30456

MBMV
SAS au capital de 3 000 €

Siège social : Anse Mabouya
Hotel Corail Iloma

(97228) SAINTE LUCE
901 303 644 RCS FORTDE FRANCE

Statuant  par application de l’article L.
225-248 du Code de Commerce,  l’as-
semblée générale des associés réunie le
10 août 2022 a décidé qu’il  n’y avait pas
lieu de prononcer la dissolution de la so-
ciété.

Arrêté 2021 - 103 relatif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales.
En vertu de cet arrêté, le tarif est conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021

ConStitUtionS

FI30451

Par acte sous seing privé en date du
01.08.2022, a été constituée la SCI, SCI
THALYMM ET FILS, capital 2€, siège 24
voie de la cité gouraud, 97212 saint-jo-
seph, est nommé gerant Marie- Myriam
THALY sis 24 voie de la cité gouraud,
97212 saint-joseph, objet : Achat immo-
bilier pour locations meublées ou non
meublées - locaux divers, durée 99 ans,
conditions de cession : agrément à la
majorité des deux tiers pour les tiers.
Immat rcs Fort de France

FI30450

AViS DE ConStitUtion

Il a été constitué une société par acte
sous seing  privé, en date du 27 juillet
2022, à Le Diamant.

Dénomination : SCI DJY.
Sigle : SCI DJY.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : Quartier Mare-Poirier,

97223 Le  Diamant.
Objet : L’acquisition, l’administration,

la gestion par  location ou autrement de
tous immeubles et biens  immobiliers,
mobiliers, la vente de tous immeubles  et
biens immobiliers.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros
Cession de parts et agrément : Les

parts sociales  sont librement cessibles
entre associés, entre  conjoints ou parte-
naires pacsés, ascendants ou  descen-
dants des associés, même si le conjoint,
partenaires pacsés, ascendant ou des-
cendant  cessionnaire n’est pas associé.

Elles ne peuvent être cédées à des
tiers non  associés autres que le conjoint,
les ascendants ou  descendants du cé-
dant, qu’après agrément de la  collecti-
vité des associés.

Gérant : Monsieur Jacques-Yves DU-
VILLE,  demeurant Quartier Mare-Poirier,
97223 Le  Diamant

La société sera immatriculée au RCS
de Fort de  France.

Pour avis. Le Gérant  

MoDifiCAtion

FI30438

Cotton BAY
SARL au capital de 10.000€

Siège social : Res. Allende - Bai J2 -
porte4, Dillon

97200 FORT DE FRANCE
RCS 881 029 805 FORT DE FRANCE

L’AGE du 23/08/2022 a décidé de
transférer le siège social au Rue Du
Grand caraibe, Quartier Bô Kanal 97200
FORT DE FRANCE.

Mention au RCS de FORT DE FRANCE

FI30449

BiG AQUA
SAS au capital de 1000

�Siège social : ACAJOU 44 RESIDENCE
VALVERDE 

97232 Le Lamentin
895 082 931 RCS de Fort-de-France

L’AGE  du 01/02/2022, a décidé de
transformer la société en SARL, sans
création d’un être moral nouveau, à
compter du 01/02/2022 et a nommé  co-
gérants M. PEREIRA Antonio, demeurant
31, Lotissement Soleil Levant  Cap
Chevalier 97227 Sainte-Anne et M. NI-
LUSMAS Cédric, demeurant 44,
Résidence Valverde Acajou 97232 Le
Lamentin.

Modification du RCS de Fort-de-
France
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