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Annonces Légales

FI30517

Par acte SSP du 01/07/2022, il a été
constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : CRESCENDO SUN
Objet social : La location meublée tou-

ristique et prestations para-hôtelières ;
La location de courte durée de véhicule
de tourisme sans chauffeur.

Siège social : Quartier Fond Repos
Cap Chevalier 97227 Sainte-Anne.

Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme NAL Monique, demeu-

rant 31, Rue des Soupirs Lotissement
Fond Rousseau Terreville 97233
Schoelcher, M. NAL Jean-Michel, de-
meurant 31, Rue des Soupirs
Lotissement Fond Rousseau Terreville
97233 Schoelcher

Immatriculation au RCS de Fort-de-
France

MODIFICATIONS

FI30507

SCI LYV
SCI aucapital de 100€

Siège social : 1200 CHEMIN GRAND CASE
97232 LE LAMENTIN

RCS 899 083 711 FORT DE FRANCE

Le Gérant, en date du 12/09/2022, a
décidé de modifier l’objet social comme
suit, à compter du 14/09/2022 : La so-
ciété a pour objet principal l’héberge-
ment touristique, location de courte
durée meublé et tout type de bien à
usage de vacances.

Mention au RCS de FORT DE FRANCE

FI30508

GROUPE DML
SAS aucapital de 21.000€

Siège social : 33 viguier, lotissement de la
sagesse 97215 RIVIERE SALEE

RCS 914 796 925 FORT DE FRANCE

Le Président, en date du 10/09/2022,
a décidé de modifier le capital social
pour le porter à 27.000€, à compter du
15/09/2022.

Mention au RCS de FORT DE FRANCE

DISSOLUTION

FI30518

CASSAVE
SARL en liquidation

au capital de7 622.45 euros
Siège social : ROUTE DE LA POINTEDES

SABLES97 200 FORT DE France
MARTINIQUE

393 630 884 RCS FORT DE FRANCE

AVIS DE LIQUIDATION

L’AGE du 21 SEPTEMBRE 2022 a ap-
prouvé les  comptes de liquidation,
donné quitus au  liquidateur et l’a dé-
chargé de son mandat,  prononcé la clô-
ture de la liquidation de la société.  Les
comptes de liquidation seront déposés
au  greffe du tribunal de commerce de
Fort de France.

Pour avis, le liquidateur

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

FI30505

Par acte SSP du 15/09/2022 il a été
constitué une SASU dénommée :

HÉOL MADININA TOURISME
Siège social : 33 Viguier lotissement de

la Sagesse 97215 RIVIERE SALEE
Nom commercial: HEOL TOURISME
Capital : 11.000€
Objet : Hébergements touristiques sai-

sonniers. Prestations, services et anima-
tions touristiques.

Loisirs de la nature. Evasion et
échanges culturels.

Location de véhicules à destination
des touristes.

La planification des transports auprès
des tours opérateurs et des agences de
transports aériennes.

La prise, l’acquisition, l’exploitation ou
la cession de toutes marques, de tous
procédés et brevets, et plus largement
de tout droit de propriété intellectuelle
concernant ces activités.

La participation de la société, par tous
moyens, directement ou indirectement, à
toutes opérations pouvant se rattacher à
son objet par voie de création de
Sociétés nouvelles, d’apport, de sous-
cription ou d’achat de titres ou droits so-
ciaux, de fusion ou autrement, de créa-
tion, d’acquisition, de location, de prise
en location-gérance de tous fonds de
commerce ou établissements.

Président : Mme SOULAS Delphine, 33
Viguier lotissement de la Sagesse,
Rivière Salée 97215 RIVIERE SALEE.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de FORT DE
FRANCE

FI30506

Par acte SSP du 08/09/2022 il a été
constitué une SASU dénommée :

DRIVE BLAMEBLE
Siège social : BP 146 97290 LE

MARIN.
Capital : 50€
Objet : Vente de fruits et légumes.
Président : M BLAMEBLE Joël,

Montravail 97228 STE LUCE.
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au RCS de FORT DE
FRANCE

FI30512

Par acte SSP du 22/08/2022 il a été
constitué une SASU à capital variable
dénommée :

MDDP
Siège social : Chemin Mangot Vulcin

97232 LE LAMENTIN
Capital minimum : 1.000€
Capital initial : 1.000€
Capital maximum : 100.000€
Objet  : Services de mise à disposition

de ressources humaines dans le domaine
du transport, de l’entreposage, de la lo-
gistique et des industries.

Président : M NESTORINE René,
Chemin Mangot Vulcin 97232 LE LA-
MENTIN.

Admission  aux assemblées et droits
de vote : Tout actionnaire est convoqué
aux  assemblées. Chaque action donne
un droit à une voix.

Clauses d’agrément : Actions libre-
ment cessibles entre les associés uni-
quement.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de FORT DE
FRANCE

FI30513

Par acte SSP du 08/09/2022 il a été
constitué une SARL dénommée :

EKOV’
Siège social : 18 lot Massy Massy

97280 LE VAUCLIN
Sigle : EKOV
Capital : 100€
Objet : - Location de tous véhicules
Gérant : M THEGAT Dave, 18 lot

Massy-Massy 97280 LE VAUCLIN.
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au RCS de FORT DE
FRANCE

VENTES

FI30509

AVIS DE VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

En l’audience du JUGE DE L’EXÉ-
CUTION du TRIBUNAL JUDICIAIRE au
Palais de Justice de POINTE-À-PITRE
16 rue Dugommier aura lieu une adju-
dication LE JEUDI 27 OCTOBRE 2022 à
10 heures

Il sera procédé à la vente aux enchères
publiques au plus offrant et dernier en-
chérisseur des immeubles dont la dési-
gnation 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 : BC
NUMÉRO : 376
LIEUDIT : RUE MOREAU DE JONNES
CONTENANCE : 00a 81ca
Une construction de type R+1+comble

édifiée sur une parcelle de terre d’une
superficie de 81m².

Le rez-de-chaussée comprend une
grande pièce, un wc, un dégagement, un
escalier, une cour intérieure.

L’étage comprend 2 pièces dont une
avec balcon attenante, un palier de dé-
gagement, et les combles sont inacces-
sibles.

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 au cabinet
de la SCP MORTON &  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-
Barthélemy.

Une seule visite des lieux sera organi-
sée.

La vente aura lieu le JEUDI 27 OCTO-
BRE 2022 sur la mise à prix de :

CINQUANTE HUIT MILLE DEUX
CENT QUARANTE EUROS (58240€)
Avec possibilité de baisse de mise à
prix de 30% en cas de carence d’en-
chères.

Frais en sus.
Fait à Pointe-à-Pitre, le 5 Septembre

2022.
Signé : La SCP MORTON &  ASSO-

CIÉS représentée par Maître Louis-
Raphaël MORTON

Doss n° 20210506/LRM/KL  

FI30510

AVIS DE VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

En l’audience du JUGE DE L’EXÉCU-
TION du TRIBUNAL JUDICIAIRE
auPalais de Justice 16 rue Dugommier
POINTE-À-PITRE (GUADELOUPE) aura
lieu une adjudication le JEUDI 27 OC-
TOBRE 2022 à 10 heures

Il sera procédé à la vente aux en-
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chères publiques au plus offrant et der-
nier enchérisseur 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 cadastré sous les relations
suivantes :

SECTION : BC
NUMÉRO : 382
LIEUDIT : RUE MOREAU DE

JONNES
CONTENANCE : 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 su-
perficie de 108,47m².

La 1ère construction R+1 comprend
un hall d’entrée, une pièce, au rez-de-
chaussée 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 stu-
dios.

La surface loi Carrez est de
102,18m².

Les biens sont inoccupés, vétustes
et en état d’abandon.

CONDITIONS DE LA VENTE : Tout
intéressé 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 MORTON &  ASSO-
CIÉS 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-Barthélémy.

Une seule visite des lieux sera orga-
nisée.

La vente aura lieu LE JEUDI 27 OC-
TOBRE 2022 sur la mise à prix de :

CENT QUATRE VINGT QUATORZE
MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT
EUROS (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 5 septembre

2022
Signé : La SCP MORTON &  ASSO-

CIÉS
représentée par
Maître Louis-Raphaël MORTON

Doss n° 20210506/LRM/KL  


