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Annonces Légales

DISSOLUTION

FI29991

EDJEL
EURL au capital de 1000,0€

Siège social: 57 lot domaine de belfond 
97227 Sainte anne

830060463 RCS Fort de france. 

Le 16/02/2022, l’associé unique a dé-
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. David DE SOUSA
REIS, 57 Lot Domaine de Belfond 97227
Ste Anne , et fixé le siège de liquidation et
l’adresse de correspondance au siège so-
cial de la Société. Modification au RCS de
Fort de france.

FI29997

MEDI-PHARM
SARL au capital de 1000 €

Siège social :IMPASSE BELVEDERE
LES HAUTS DE TERREVILLE

97233 Schoelcher
844 338 541 RCS de Fort-de-France

L’AGE du 10/03/2022 a décidé la disso-
lution et sa mise en liquidation amiable à
compter du même jour, nommé liquidateur
M. CHALONO EDDY, demeurant 79 IM-
PASSE BELVEDERE LES HAUTS DE TER-
REVILLE 97233 Schoelcher, et fixé le siège
de liquidation au siège social.

Mention au RCS de Fort-de-France

VENTES

FI29975

AVIS DE VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

En l’audience du JUGE DE L’EXÉCU-
TION du TRIBUNAL JUDICIAIRE au Pa-
lais de Justice 16 rue Dugommier
POINTE-À-PITRE (GUADELOUPE) aura
lieu une adjudication le JEUDI 28 AVRIL
2022 à 10 heures

Il sera procédé à la vente aux enchères
publiques au plus offrant et dernier enché-
risseur des immeubles dont la désignation
suit :

DESCRIPTION : Sur la commune de
FORT DE FRANCE (97200) les biens et
droits immobiliers situés au lieudit « 76
RUE MOREAU DE JONNES» sur une par-
celle cadastrée sous les relations suivantes
:

Section-Numéro-Lieudit-Contenance
BC-343-RUE MOREAU DE JONNES-

00a 70ca
Il s’agit d’une parcelle de terre de 70m²

sur laquelle est édifiée une construction de
type R+2 d’une surface de 121,88m².   Le
rez-de-chaussée est un local à usage com-
mercial, comprend une grande pièce ou
surface de vente, une entrée, un patio, une
cuisine, un escalier, un wc, le 1er étage
comprend un escalier, un palier/dégage-
ment, 2 pièces, un balcon, et le 2ème
étage comprend un escalier, une pièce, un
palier/dégagement, et 2 annexes.

Le bien est inoccupé.
CONDITIONS DE LA VENTE : Tout in-

téressé peut prendre communication 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 ou sur le Site du cabinet
MORTON ou au cabinet de la SCP MOR-
TON &  ASSOCIÉS sur rendez-vous pris
au 05 90 82 32 45.

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

Une seule visite des lieux sera organisée.
La vente aura lieu LE JEUDI 28 AVRIL

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

FI29992

Par acte SSP du 03/03/2022 il a été
constitué une SCI dénommée :

SCI LES ALIZES DES TROPIQUES
Siège social : 102 M Bis rue Edouard

JEANNE 97200 FORT DE FRANCE
Capital : 200€
Objet : Achat construction, gestion de

biens fonciers et immobiliers.
Gérant : M JEAN-BAPTISTE Ronald, 102

M Bis rue Edouard JEANNE 97200 FORT
DE FRANCE.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de FORT DE FRANCE

FI29993

Par acte SSP du 03/03/2022 il a été
constitué une SCI dénommée :

SCI LES NOJOUNAKRYS
Siège social : Fond Marie Reine, Chez

NERET 97260 LE MORNE ROUGE
Capital : 200€
Objet : achat construction, gestion de

biens fonciers et immobiliers.
Gérant : M NERET Christophe, Fond Ma-

rie, Reine 97260 LE MORNE ROUGE(Marti-
nique)

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de FORT DE FRANCE

FI29994

Par acte SSP du 01/03/2022 il a été
constitué une SCI dénommée :

KJL LOGEMENTS PARADISE
Siège social : 5 Impasse de la quénette

97233 SCHOELCHER
Capital : 1.000€
Objet : Achat, rénovation et location de

biens immobiliers.
Gérant : M SYMPHOR Jean-Léandre, 5

Impasse de la quénette, Enclos 97233
SCHOELCHER.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de FORT DE FRANCE

FI29996

Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d’une société par
actions simplifiée unipersonnelle qui sera
immatriculée au RCS de FORT DE
FRANCE, dénommée «JOBBIZ INTERIM
MARTINIQUE», au capital de 106.400 Eu-
ros, dont le siège social est Ensemble voie
2 Derrière Immeuble Cascade – 8B Route
Religieuse – 97200 Fort-de-France, et
ayant pour objet : Le conseil, l’assistance
opérationnelle apportée par le biais d’outils
numériques au profit des entreprises et au-
tres organisations en matière de res-
sources humaines, recrutement, intérim et
formation.

Président : Monsieur Fabien FELIXINE,
demeurant Ensemble voie 2 Derrière Im-
meuble Cascade – 8B Route Religieuse –
97200 Fort-de-France.

Toute transmission, même entre asso-
ciés, est soumise à l’agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des deux tiers des droits de vote,
sauf lorsque la société ne comporte qu’un
associé. Chaque action donne droit à une
voix.

FI30002

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques sui-
vantes.

FORME : Société à responsabilité limite
DENOMINATION : ROCH
SIEGE SOCIAL : Lotissement Petit Ma-

cabou Maison N° 9A 97280 Le Vauclin
OBJET: Acquisition et location d’immeu-

bles neufs situés en outre-mer destinés au
secteur intermédiaire

DUREE: 99 années
CAPITAL: 100 000 euros
GERANCE : Mr Philippe PONSAR Lot

Petit Macabou Maison N° 9A 97280 Le
Vauclin

IMMATRICULATION: au RCS de Fort-de-
France.

Abonnez-vous

2022 sur la mise à prix de :
QUATRE VINGT SIX MILLE CENT

VINGT NEUF EUROS (86 129 €) Avec
possibilité de baisse de mise à prix im-
médiate de 30% en cas de carence
d’enchères

Frais en sus.
Fait à Pointe-à-Pitre, le 8 mars 2022
Signé : La SCP MORTON &  ASSOCIÉS
représentée par
Maître Louis-Raphaël MORTON

Doss n° 20210506/LRM/KL  

FI29977

AVIS DE VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

En l’audience du JUGE DE L’EXÉCU-
TION du TRIBUNAL JUDICIAIRE au Pa-
lais de Justice 16 rue Dugommier
POINTE-À-PITRE (GUADELOUPE) aura
lieu une adjudication le JEUDI 28 AVRIL
2022 à 10 heures 

Il sera procédé à la vente aux enchères
publiques au plus offrant et dernier enché-
risseur des immeubles dont la désignation
suit :

DESCRIPTION : Sur la commune de
FORT DE FRANCE les biens et droits im-
mobiliers situé au lieudit « RUE MOREAU
DE JONNES» sur une parcelle cadastrée
sous les relations suivantes : 

SECTION-NUMÉRO -LIEUDIT -CONTE-
NANCE

BC      376      RUE MOREAU DE
JONNES      00a 81ca

Une construction de type R+1+comble
édifiée sur une parcelle de terre d’une su-
perficie de 81m².   Le rez-de-chaussée
comprend une grande pièce, un wc, un dé-
gagement, un escalier, une cour intérieure.
L’étage comprend 2 pièces dont une avec
balcon attenante, un palier de dégage-
ment, et les combles sont inaccessibles.
Le bien a une surface loi Carrez totale
60,95m².

Le bien est inoccupé. 
CONDITIONS DE LA VENTE : Tout in-

téressé peut prendre communication 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 ou sur le Site du cabinet
MORTON ou au cabinet de la SCP MOR-
TON &  ASSOCIÉS sur rendez-vous pris
au 05 90 82 32 45. 

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

Une seule visite des lieux sera organisée. 
La vente aura lieu le jeudi 28 avril 2022

sur la mise à prix de :
CINQUANTE HUIT MILLE DEUX CENT

QUARANTE EUROS (58240€) Avec pos-
sibilité de baisse de mise à prix de 30%
en cas de carence d’enchères. 

Frais en sus.
Fait à Pointe-à-Pitre, le 8 mars 2022
Signé : La SCP MORTON &  ASSOCIÉS

représentée par
Maître Louis-Raphaël MORTON

Doss n° 20210506/LRM/KL  

FI29979

AVIS DE VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

En l’audience du JUGE DE L’EXÉCU-
TION du TRIBUNAL JUDICIAIRE au Pa-
lais de Justice 16 rue Dugommier
POINTE-À-PITRE (GUADELOUPE) aura
lieu une adjudication le JEUDI 28 AVRIL
2022 à 10 heures 

Il sera procédé à la vente aux enchères
publiques au plus offrant et dernier enché-
risseur des immeubles dont la désignation
suit : 

DESCRIPTION : Sur la commune de
FORT DE FRANCE (97200) les biens et
droits immobiliers situés au lieudit «42 RUE
MOREAU DE JONNES» le bourg et cadas-
tré sous les relations suivantes : 

SECTION - NUMÉRO - LIEUDIT -
CONTENANCE 

BC      382      RUE MOREAU DE
JONNES      03a 00ca

Il s’agit d’un terrain d’une superficie de
300m² sur lequel sont édifiées deux
constructions de type R+1 d’une superficie
de 108,47m². 

La 1ère construction R+1 comprend un
hall d’entrée, une pièce, au rez-de-chaus-
sée on trouve à droite 2 pièces et à l’étage
une pièce, à gauche une cage d’escalier,
une à l’étage une pièce et un wc. Dans la
cour intérieure il y a 4 studios.

La 2ème construction R+1 comprend au
niveau de la cour intérieure 6 studios. 

La surface loi Carrez est de 102,18m². 
Les biens sont inoccupés, vétustes et en

état d’abandon. 
CONDITIONS DE LA VENTE : Tout in-

téressé peut prendre communication 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 ou sur le Site du cabinet
MORTON ou au cabinet de la SCP MOR-
TON &  ASSOCIÉS sur rendez-vous pris
au 05 90 82 32 45. 

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

Une seule visite des lieux sera organisée. 
La vente aura lieu LE JEUDI 28 AVRIL

2022 sur la mise à prix de : 
CENT QUATRE VINGT QUATORZE

MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT EU-
ROS (194 880€) Avec possibilité de
baisse de mise à prix immédiate de 30%
en cas de carence d’enchères 

Frais en sus. 
Fait à Pointe-à-Pitre, le 7 mars 2022 
Signé : La SCP MORTON &  ASSOCIÉS

représentée par 
Maître Louis-Raphaël MORTON

Doss n° 20210506/LRM/KL  

FI29990

AVIS DE VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

En l’audience du JUGE DE L’EXÉCU-
TION du TRIBUNAL JUDICIAIRE au Pa-
lais de Justice 16 rue Dugommier
POINTE-À-PITRE (GUADELOUPE) aura
lieu une adjudication le JEUDI 28 AVRIL
2022 à 10 heures 

Il sera procédé à la vente aux enchères
publiques au plus offrant et dernier enché-
risseur des immeubles dont la désignation
suit : 

DESCRIPTION : Sur la commune de
FORT DE FRANCE (97200) les biens et
droits immobiliers situés au lieudit « 3 Rue
Vincent Placoly» et  cadastré sous les rela-

Tél. 0596 70 54 38

www.lelegis.fr



tions suivantes : 
SECTION - NUMÉRO - LIEUDIT -

CONTENANCE
BI 281 3 Rue Vincent Placoly 03a 18ca 
Il s’agit une construction type R+1 scin-

dée en 2 bâtiments, édifiée sur une par-
celle de terre d’une superficie de 228,42m².
Le 1er bâtiment comprend au-rez-de-
chaussée une entrée, une terrasse, un sa-
lon-séjour, un dégagement, 2 chambres
dont  une avec salle d’eau attenante, une
cuisine, une salle d‘eau, une cage d’esca-
lier, à l’étage on trouve une terrasse, un sa-
lon-séjour, 2 chambres, une loggia, une
cuisine, une salle d’eau, un wc.

Le 2ème bâtiment comprend au rez-de-
chaussée une pièce principale salon-sé-
jour, cuisine, un dégagement, une salle
d’eau,  une cage d’escalier, une chambre,
une pièce, à l’étage on trouve un palier, une
cuisine, un salon-séjour, un dégagement,
une  chambre, une salle d’eau, un wc. 

Le bien est occupé par la famille du gé-
rant.

CONDITIONS DE LA VENTE : Tout inté-
ressé peut prendre communication du ca-
hier des conditions de vente au greffe du
Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire
16 rue DUGOMMIER POINTE-À-PITRE,
Palais de justice ou sur le Site du cabinet
MORTON ou au cabinet de la SCP MOR-
TON &  ASSOCIÉS   Les enchères doivent
être portées par ministère d’avocat inscrit
au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin &
Saint-Barthélémy. 

Une seule visite des lieux sera organisée. 
La vente aura lieu LE JEUDI 28 AVRIL

2022 sur la mise à prix de : 
CENT DOUZE MILLE CINQ CENT

SOIXANTE DIX EUROS (112 570€) Avec
possibilité de baisse de mise à prix im-
médiate de 30% en cas de carence
d’enchères 

Frais en sus. 
Fait à Pointe-à-Pitre, le 7 mars 2022 
Signé : La SCP MORTON &  ASSOCIÉS

représentée par 
Maître Louis-Raphaël MORTON

Doss n° 20210506/LRM/KL  

RECTIFICATIF

FI29998

Avis complémentaire de la constitution
de la SAS IMMOSERVICES paru le
04/03/2022 sous la référence 70596638

Directeur Général : Madame Deborah LI-
PAN 227 Chemin Morency 97232 Le La-
mentin

pour Avis

ENQUêTE PUBLIQUE

FI30005

Direction de l’environnement
de l’aménagement

et du logement

AVIS D’ENQUêTE
PUBLIQUE

Conformément à l’arrêté préfectoral n°
R02-2022-03-09-00004 du 14 mars 2022,
le public est informé de l’ouverture d’une
enquête publique pour une demande d’au-
torisation environnementale, au titre de la
loi sur l’eau, pour les travaux de reprise et
d’amélioration des réseaux pluviaux, au
quartier Anse l’Étang, à Tartane, sur le terri-
toire de la commune de Trinité, présentée
par la communauté d’agglomération du
pays nord Martinique (CAP NORD Marti-
nique).

Cette enquête publique d’une durée de
30 jours, se déroulera du 05 avril 2022 au
04 mai 2022 inclus à la mairie de Trinité,
siège de l’enquête publique, aux jours et
heures habituels d’ouverture des services.

Monsieur Jean-Michel Joseph ALON-
ZEAU, désigné en qualité de commissaire
enquêteur, par décision N° E22000001/97
du 07 mars 2022 du tribunal administratif
de Fort-de-France, procédera à l’ouverture
de l’enquête publique, le 05 avril 2022 et
siégera à la mairie de Trinité, aux dates et
heures ci-après :

- Mardi 05 avril 2022 de 9h à 12h – Ou-
verture et permanence

- Mercredi 13 avril 2022 de 9h à 12h –
Permanence

- Jeudi 21 avril 2022 de 9h à 12h – Per-
manence

- Mercredi 27 avril 2022 de 9h à 12h –
Permanence

- Mercredi 04 mai 2022 de 9h à 12h –
Permanence et clôture

Le public peut prendre librement
connaissance du dossier d’enquête pu-
blique et peut consigner ses observations,
propositions et contre-propositions sur le
registre ouvert à cet effet au sein de la mai-
rie de trinité. ll peut les adresser par cour-
rier au commissaire enquêteur, en mairie
de Trinité, ou par mail à l’adresse ci-après,
avant la clôture de l’enquête publique : en-
quetes-publiques.deal972@developpe-
ment-durable.gouv.fr. Ces observations se-
ront annexées au registre d’enquête pu-
blique. Le dossier d’enquête publique est
consultable sur le site internet de la direc-
tion de l’environnement, de l’aménagement
et du logement (DEAL) à l’adresse ci-après
: http://www.martinique.developpement-
durable.gouv.fr rubrique « Participation du
public/Enquêtes publiques 2022 » ainsi
qu’en mairie de Trinité.

La personne responsable du projet est
M. Bruno Nestor AZEROT, Président de
CAP NORD MARTINIQUE.

Toute information devra être demandée à
M. Raphaël MARÉCHAL - Tél : 05 96 53 20
78 – ra-phael.marechal@capnordmarti-
nique.fr.

Les frais de publicité, d’affichage ainsi
que l’indemnisation du commissaire en-
quêteur sont à la charge de CAP NORD
MARTINIQUE.

Pendant un (1) an à compter de la date
de clôture de l’enquête publique, le rapport
et les conclusions motivées du commis-
saire enquêteur seront tenus d’une part, à
la disposition du public en mairie de Trinité,
ainsi qu’à la DEAL Martinique aux jours et
heures habituels d’ouverture et d’autre
part, publiés sur le site internet de la DEAL
: http://www.martinique.developpement-
durable.gouv.fr rubrique « Participation du
public/Enquêtes publiques 2022 »

Schoelcher, le 14 mars 2022  
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