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Annonces Légales

 CONSTITUTION 

 

FI30829 

 Help’ entreprises 
Société à responsabilité limitée à asso-

cié unique 
au capital de 5 000 euros 
20 Lotissement La Favorite 97232 LA-

MENTIN 
En cours de constitution 
AVIS DE CONSTITUTION 
Help’ entreprises  Société à responsabi-

lité limitée à associé unique 
CAPITAL 5 000 euros 
SIEGE SOCIAL 20 Lotissement La 

Favorite 97232 LAMENTIN 
DUREE 99 années 
OBJET : L’assistance, le conseil et l’ac-

compagnement auprès des particuliers, 
des entreprises, des collectivités et autres 
organismes publics ou privés. Conseil en 
stratégie, organisation, management, ges-
tion, finances, systèmes d’information, 
ressources humaines, communication et 
toute prestation de formation liée à l’objet 
social. 

Et, plus généralement, toute opération 
ou prestation se rattachant directement ou 
indirectement à l’objet social. 

GERANTE Madame RICHARD Christine 
Pascale 

20 Lotissement La Favorite 97232 LA-
MENTIN 

IMMATRICULATION au RCS FORT DE 
FRANCE.  

 MODIFICATION 

FI30827 

509 SAVEURS 
EURL aucapital de 1000,0€ 

Siège social 132 chemin Marie Sainte 
97232 Le Lamentin 

884939539 RCS Fort-de-France 

 Le 13/12/2022, l’associé unique a dé-
cidé d’augmenter le capital social de 
1000,0€ à 16000€, par voie d’émission de 
150.000.0 parts sociales ayant chacune 
une valeur nominale de 0.1 €, par com-
pensation de créances. a décidé de modi-
fier l’objet social qui devient : “La vente au 
comptoir d’aliments et de boissons à 
consommer sur place ou à emporter, dans 
une salle ou dans des équipements mo-
biles”. Modification au RCS de Fort-de-
France  

 DISSOLUTION 

FI30830 

SELARL CHATTI 
HASSAN 

SELARLau capital de 15 000 euros 
siège social sis 221 route de Redoute 

97200 FORT DEFRANCE 
907 890 073 RCS FORT DE FRANCE. 

 Par PV d’AG du 10.01.2023, il a été dé-
cidé la dissolution anticipée de la société 
à compter du 10 janvier 2023. Monsieur 
Hassan CHATTI, demeurant à FORT-DE-
FRANCE (Martinique) 221 Route de 
Redoute a été nommé comme liquidateur. 
Le siège de la liquidation est fixé à 
l’adresse suivante : 221 route de la 
Redoute, 97200 FORT DE FRANCE. 

C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. 

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du tribu-
nal de commerce de FORT DE FRANCE. 

 VENTES 

 

FI30831 

SELARLMATHURIN-BELIA 
&amp; ROTSEN MEYZINDI 

AVOCATS AU BARREAU 
DE LA MARTINIQUE 

Domiciliée5 av. Condorcet 
97200 FORT DE FRANCE 

Tél. 0596 71 36 77 

AVIS DE VENTE AUX 
ENCHERES PUBLIQUES - 

ROLE N° 20/00064 

 Il sera procédé le MARDI 14 MARS 
2023, à 10 Heures, à l’audience des 
criées du Tribunal Judiciaire de Fort de 
France, Cité Judiciaire – 35 Bd du Général 
de Gaulle, salle des saisies immobilières à 
la vente aux enchères publiques, au plus 
offrant et dernier enchérisseur du : lot de 
copropriété n° 12 du lotissement dé-
nommé ZI Commerciale de Gros de la 
Jambette,  situé au Lamentin, cadastré 
section I 497 de 4 981 m2 faisant partie 
d’un bâtiment inachevé dont le chantier 
en construction est en état d’abandon. 
L’ouvrage est en état apparent de réali-
sation de gros œuvres, sans finition, la 
toiture est posée. Sur le terrain en 
grande partie bétonné s’élève un bâti-
ment en dur, couverture tôle, sur trois 
niveaux, comprenant : -Un rez-de-
chaussée, Un premier étage, Un 
deuxième étage. L’espace, en périphé-
rie de la construction est utilisé à usage 
de parking pour la clientèle avoisinante. 
La zone est attractive. L’immeuble se 
dresse en bordure de route et jouxte un 
immeuble de même type, occupée par 
le magasin Ambiance Meuble et le 
Lina’s Café, face au magasin Expo 
Carrelage. Des travaux de construction 
et d’aménagement sont en cours dans 
le bâtiment, certaines des ouvertures 
sont fermées par des rideaux métal-
liques. A l’arrière du bâtiment sont réali-
sés deux accès menant au premier 
étage, matérialisés par des escaliers en 
colimaçon à l’issue desquels se trou-
vent des portes. 

COMPOSITION LOT N° 12 
PIECES-SURFACE  LOI CARREZ-

SURFACE  HORS CARREZ 
REZ-DE-CHAUSSEE 
Hall-161,38  m²- 
Local n° 1-1135,87  m²- 
Entrepôt n°1-137,53  m²- 
Local n°2-538,56  m²- 
Entrepôt n°2-269,42  m²- 
Entrepôt n° 3-114,20  m²- 
PREMIER ETAGE 
Entrée n° 1-7,35 m²- 
Couloir n° 1-236,30  m²- 
Cage d’escalier-11,02  m²- 
Pièce n° 1-37,95  m²- 
Pièce n° 2-59,62  m²- 
Pièce n° 3-59,01  m²- 
Pièce n° 4-59,33m²- 
Pièce n° 5-100,9  m²- 
Pièce n° 6-98,12  m²- 
Couloir n° 2-79,58  m²- 
Pièce n° 7-41,28  m²- 
Dégagement-45,46  m²- 
SAS-7,6 m²- 
Entrepôt n° 4-259,89  m²- 
Bureau-32,22  m²- 
WC-26,75  m²- 
Pièce n° 8-63,09  m²- 
Pièce n° 9-53,88  m²- 
Pièce n° 10-72,83  m²- 
Pièce n° 11-72,89  m²- 
Pièce n° 12-71,46  m²- 
Pièce n° 13-76,22  m²- 
Pièce n° 14-45,53  m²- 
Pièce n° 15-48,29m²- 
Pièce n° 16-69,28  m²- 
Pièce n° 17-51,89  m²- 
Pièce n° 18-55,85  m²- 
Pièce n° 19-72, 38  m²- 
Pièce n° 20-63,13  m²- 
Pièce n° 21-59,32  m²- 
DEUXIEME ETAGE 
Local 3-861,19  m²- 

TOTAL SURFACE-5  256,37m²-0,00m² 
Pour la visite des lieux, s’adresser à la 

Sté de commissaires de justice asso-
ciés, représentée par Maîtres MARIE et 
JOSEPHINE, Tél. 0596728600. Le cahier 
des clauses et conditions de la vente a été 
déposé au greffe des saisies immobilières 
du Tribunal Judiciaire de Fort de France, 
ou toute personne peut en prendre 
connaissance ainsi qu’à la SELARL d’avo-
cats soussignée. Les enchères se feront 
par ministère d’avocats inscrits au 
Barreau de Martinique et s’ouvriront sur la 
mise à prix de 1 500 000 € (un million 
cinq cent mille Euros). En cas de déser-
tion d’enchères l’adjudicataire désigné 
d’office est le créancier poursuivant. Pour 
tout renseignement s’adresser à la SE-
LARL MATHURIN BELIA &amp; ROT-
SEN MEYZINDI, Avocats soussignés, 
Tél. 0596 0596 71 36 77  

 MARCHÉ PUBLIC 

 

FI30833 

 

REPUBLIQUE 
FRANCAISE 

LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE 

AVIS D’ANNULATION DE 
MARCHE 

 1. Référence    de l’avis d’appel pu-
blic à la concurrence : 

Profil acheteur Sainte-Luce 
_20230110W2_01 du 10/01/2022 

Journal le Legis annonce visible sur le 
site : https://www.lelegis.fr/annonces-le-
gales/?journalnumero=777 du 10/01/2022 

Journal le Legis n° 777 à paraître ce 
13/01/2023 

Nom et adresse officiels de l’orga-
nisme acheteur 

Commune de Sainte-Luce - rue 
Schœlcher - hôtel de ville 97228 Sainte-
Luce 

Tél: 05-96-62-50-01 Fax:05-96-62-30-
15 

Objet du marché : RECONSTRUC-
TION D’UNE PASSERELLE ACCESSI-
BLE AUX PERSONNES A MOBILITE RE-
DUITE 

2. PROCEDURE DE PASSATION : 
Marché à Procédure Adaptée en applica-
tion des articles L2123-1 et R2123-1 à R 
2123-3 du code de la commande publique 

3. Annulation    de marché : 
Suite à une erreur matérielle, MARCHE 

DECLARE SANS SUITE. 
Date    d’envoi du présent avis à la 

publication : 25/01/2023 
Fait à Sainte-Luce Le 25/01/2023 

  Le Maire Nicaise MONROSE   

Une annonce légale 

à publier  

 

en Martinique ? 

 

Simple 

 

Facile 

 

Paiement sécurisé 

 

Votre attestation 

 

immédiatement 
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votre boîte mail 

 

24 H / 24 

 

7 Jours / 7  
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Arrêté 2022-173 fixant la liste des supports habilités à recevoir des annonces judiciaires et légales pour l’année 2023 en Martinique 

En vertu de cet arrêté, le tarif est conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021


