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Annonces Légales

CONSTITUTIONS 

FC07114 

 Par Acte sous seing privé du 
12/12/2022 a été constituée la SASU “ KM 
LOCATION CONCEPT “ 

Au capital de 500 
Siège : APP 202 ETG 2 MAISON ELIANE 

VOLMAR, RUE ACHILLE RENE BOIS-
NEUF 97131 PETIT-CANAL 

Objet : LOCATION, ACHAT ET VENTE 
DE VEHICULE A MOTEUR 

Durée : 99 ans 
Cession d’actions : La cession de titres 

de capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital à un tiers à quelque titre 
que ce soit est soumise à l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés. 

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Tout associé a le droit de 
participer aux décisions collectives, per-
sonnellement ou par mandataire, quel que 
soit le nombre d’actions qu’il possède. Le 
droit de vote attaché aux actions est pro-
portionnel à la quotité de capital qu’elles 
représentent. Chaque action donne droit à 
une voix. Le droit de vote appartient au 
nu-propriétaire, sauf pour les décisions re-
latives à l’affectation des bénéfices où il 
appartient à l’usufruitier. Dans tous les cas, 
le nu-propriétaire aura le droit de participer 
aux assemblées générales. 

Président : M. HERVE ATEY demeurant 
APP 202 ETG 2 MAISON ELIANE VOL-
MAR, RUE ACHILLE RENE BOISNEUF 
97131 PETIT-CANAL 

Immatriculation au RCS de POINTE-A-
PITRE  

FC07115 

 Par Acte sous seing privé du 
02/12/2022 a été constituée la SAS “ LES 
JARDINS DE BITZARY “ 

Au capital de 500 
Siège : ROUTE DE PAPIN, 97139 LES 

ABYMES 
Objet : Visite du jardin, randonnée péda-

gogique, hébergement touristique, location 
saisonnière de courte durée, location de 
voitures, bicyclette, jet ski, scooters, vélo 
restauration traditionnelle, toutes activités 
liées au tourisme. 

Durée : 99 ans 
Cession d’actions : La cession de titres 

de capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital à un tiers à quelque titre 
que ce soit est soumise à l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés. 

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Tout associé a le droit de 
participer aux décisions collectives, per-
sonnellement ou par mandataire, quel que 
soit le nombre d’actions qu’il possède. Le 
droit de vote attaché aux actions est pro-
portionnel à la quotité de capital qu’elles 
représentent. Chaque action donne droit à 
une voix. Le droit de vote appartient au 
nu-propriétaire, sauf pour les décisions re-
latives à l’affectation des bénéfices où il 
appartient à l’usufruitier. Dans tous les cas, 
le nu-propriétaire aura le droit de participer 
aux assemblées générales. 

Président : Mme Line Corine MOU-
TOUSSAMY demeurant ROUTE DE PA-
PIN, 97139 LES ABYMES 

Immatriculation au RCS de POINTE-A-
PITRE  

FC07117 

AVIS DE CONSTITUTION 

 Par acte sous seing privé en date du 13 
juillet 2022 modifié par un avenant en date 
du 18 octobre 2022, il a été créé sous la 
dénomination TROIS-RIVIERES SUPER 
MARKET une société par actions simpli-
fiée dont les caractéristiques sont les sui-
vantes: 

Siège social : TROIS-RIVIERES 97114 - 
Louis Ville 

Objet social : l’achat, la vente, l’importa-
tion, l’exportation de tous produits alimen-
taires, agro alimentaires et non alimen-
taires, en gros, demi-gros et détail, la com-
mercialisation de tous types de produits 
de transformation, de tous types de pro-
duits alimentaires et de boissons 

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation de la société au Registre du  

Arrêté SG/DCL/BRGE du 20 Décembre 2021 portant la liste des journaux habilités 
à recevoir les annonces judiciaireset légales pour l’année 2022  

dans le département de la Guadeloupe. 
En vertu de cet arrêté, le tarif appliqué est conforme  à l’arrêté du 19 novembre 2021

Une annonce  

légale à publier  

en Guadeloupe ? 

Saisissez-la  

en ligne ! 

7 Jours / 7  

24 H / 24 

Paiement sécurisé 

www.leprobant.fr

Notre mail :  

leprobant@orange.fr 

 

 

Notre téléphone : 

05 90 22 24 39

Commerce et des Sociétés sauf cas de 
dissolution anticipée ou de prorogation 

Capital social : 3.000,00 € 
Admission aux assemblées et droit de 

vote : chaque associé a le droit de partici-
per aux décisions collectives par lui-même 
ou par mandataire. Chaque action donne 
droit à une voix 

Agrément : Les cessions d’actions sont 
soumises à agrément 

Président : Madame Guimei CHEN YE 
demeurant à CAYENNE 97300 - 8 Rue des 
Cygales de mer 

Immatriculation : RCS de Basse-Terre. 
  Pour avis Le Président   

 RÉGIMES 
MATRIMONIAUX 

FC07116 

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL 
– DELAI D’OPPOSITION 

Article 1007 du Code civil 
Article 1378-1 Code de procédure civile 
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016 

 Suivant testament olographe en date du 
18 octobre 2022, 

Monsieur Daniel Marie-Joseph Ignace 
Gérard BEAUBRUN, en son vivant Notaire 
retraité, veuf de Madame Lydie Flora Adol-
phine Claude PANTOBE, demeurant à 
SAINT-CLAUDE (97120) 21 rue des Asters 
Morin. 

Né à BASSE-TERRE (97100), le 1er fé-
vrier 1942. 

Décédé à BASSE-TERRE (97100) 
,(FRANCE) le 15 février 2022. 

A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce testa-

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître Phi-
lippe RAMADE , Notaire à POINTE-A-PI-
TRE (GUADELOUPE), Angle des Rues Del-
grès et Frébault, le 31 mars 2022, duquel il 
résulte que le légataire remplit les condi-
tions de sa saisine. 

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Maître Philippe RAMADE, no-
taire à POINTE-A-PITRE(97110) Angle des 
rues Delgrès et Frébault, référence 
CRPCEN : 97117, dans le mois suivant la 
réception par le greffe du tribunal de 
grande instance de BASSE-TERRE de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament. 

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion. 

FONDS DE COMMERCE 
 

FC07118 
 

 Suivant acte sous seing privé en date à 
Pointe-à-Pitre du 21 décembre 2022 enre-
gistré au Service de la Publicité Foncière 
et de l’Enregistrement de Pointe-à-Pitre le 
26 décembre 2022 Dossier 
202200055576, référence 9714P32 2022 A 
02644, la société S. FRITZ SARL, société 
à responsabilité limitée au capital de 
60.000,00 € dont le siège est à TROIS-RI-
VIERES 97114 - Louis Ville, imma-triculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Basse-Terre sous le numéro 509 668 
802, représentée par Monsieur Omer Fritz 
SINGOUBRAYADEN en sa qualité de gé-
rant ayant tous pouvoirs aux fins des pré-
sentes 

a vendu à Madame Guimei CHEN 
épouse YE, née le 17 novembre 1974 à 
ZHEJIANG (République Populaire de 

Chine), de nationalité chinoise, mariée, de-
meurant à CAYENNE 97300 - 8 Rue des 
Cygales de mer, agissant au nom et pour 
le compte de la société TROIS-RIVIERES 
SUPER MARKET, société par actions 
simplifiée au capital de 3.000,00 € en 
cours de formation dont le siège est à 
TROIS-RIVIERES 97114 - Louis Ville, ayant 
tous pouvoirs aux fins des présentes, 

un fonds de commerce en détail et 
demi-gros de produits divers, alimenta-
tion générale exploité à TROIS-RI-
VIERES 97114 - Louis Ville pour lequel 
elle est identifiée sous le n° SIRET 509 668 
802, moyennant le prix de CENT CIN-
QUANTE MILLE EUROS (150.000,00 €) 
s’appliquant aux éléments incorporels 
pour 110.000,00 € et aux éléments corpo-
rels pour 40.000,00 € avec 

entrée en jouissance au 1er décem-
bre 2022 et transfert de propriété au 21 
décembre 2022. 

Les oppositions seront reçues dans 
les dix (10) jours de la dernière en date 
des insertions prévues par la loi c/° SE-
LARL MARYSE RUGARD MARIE AVO-
CAT sise à POINTE-A-PITRE - Quartier 
Hincelin - Rue Anatole Léger - 16 Rési-
dence Le Schoelcher. 

Election de domicile a été faite, à 
TROIS-RIVIERES 97114 - Louis Ville.  


