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Annonces Légales

DISSOLUTION 

FC07134 

LES COPAINS D’ABORD 
SARL au capital de 7.622,45€ 

Siège social : La résidence Leroux 
97126 DESHAIES 

RCS 390 306 983 BASSE TERRE 

 L’AGE du 02/01/2023 a décidé la disso-
lution de la société et sa mise en liquida-
tion amiable à compter du 01/04/2010, 
nommé liquidateur M MARTI Christian, 1 
résidence leroux, Pointe ferry 97126 DES-
HAIES et fixé le siège de la liquidation au 
siège social. 

L’AGE du 02/01/2023 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au li-
quidateur, l’a déchargé de son mandat et 
prononcé la clôture de liquidation, à 
compter du 01/04/2010. 

Radiation au RCS de BASSE TERRE 

 VENTES 

FC07129 

AVIS DE VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES 
En l’audience du JUGE DE L’EXÉCUTION 

du TRIBUNAL JUDICIAIRE 
au Palais de Justice sis 16 rue 

Dugommier 97110 POINTE-À-PITRE 
aura lieu une adjudication 

         LE JEUDI 23 MARS 2023 à 10H00
 

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

À LA DEMANDE :  Maître Marie-Agnès 
DUMOULIN, Mandataire Judiciaire, domi-
cilié 7 rue du Morne Ninine - La Marina 
97190 LE GOSIER 

DESCRIPTION :  Les biens et droits im-
mobiliers sur une parcelle sise en la com-
mune de CAPESTERRE BELLE EAU 
(97130), au lieudit “ Fonds Cacao” et ca-
dastrée sous les relations suivantes : 

Section-Numéro-Lieudit-Contenance 
AY - 584 - Fond Cacao - 02a 00ca 
Sur laquelle est édifiée une construction 

sur deux niveaux à usage d’habitation :  
Au rez-de-chaussée on trouve une ter-
rasse, un couloir de distribution, trois 
chambres, une salle d’eau, une buanderie, 
avec lavabo, un séjour, une cuisine. 

A l’étage : l’accès se fait par un escalier 
extérieur, une terrasse semi-couverte, une 
cuisine, un séjour, une salle d’eau, wc, un 
dégagement, deux chambres. 

Les lieux sont inoccupés. 
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 Judi-
ciaire 16 rue DUGOMMIER POINTE-À-PI-
TRE, Palais de justice ou au cabinet de la 
SCP MORTON &amp; ASSOCIÉS sur ren-
dez-vous pris au 05 90 82 32 45. 

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

Une seule visite des lieux sera organi-
sée. 

La vente aura lieu le JEUDI 23 mars 
2023 sur la mise à prix de : 

CENT MILLE EUROS (100 000 €) 

Arrêté SG/DCL/BRGE du 26 décembre 2022 portant la liste des journaux habilités 
à recevoir les annonces judiciaires et légales valables 

du 1er janvier au 31 décembre 2023 pour la Guadeloupe. 
En vertu de cet arrêté, le tarif appliqué est conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021

Avec possibilité de baisse de mise à 
prix immédiate de 30% en cas de ca-
rence d’enchères 

Frais en sus. 
Fait à POINTE-À-PITRE, le 16 janvier 

2023 
Signé : La SCP MORTON &amp; ASSO-

CIÉS représentée par Maître Louis-Ra-
phaël MORTON  

FC07135 

Maître André LETIN 
Avocat au Barreau de Guadeloupe, 
Saint-Martinet Saint-Barthélémy, 

9 bis Rue de la République 
97100 POINTE-A-PITRE 

Tél. 0590 8202 72 - Fax. 0590 83 30 82 

AVIS DETAILLE DE 
VENTE AUX ENCHERES 

PUBLIQUES 

 A LA REQUETE DE : LA BANQUE 
POSTALE, Société Anonyme à Directoire 
et Conseil de Surveillance, au capital de 4 
046 407 595 C, immatriculée au RCS de 
Paris, sous le numéro 421 100 645, dont le 
siège social est 115 Rue de Sévres, 75275 
PARIS CEDEX 06, agissant poursuites et 
diligences de son représentant légal domi-
cilié en cette qualité audit siège. 

AYANT POUR AVOCAT, Maître André 
LETIN, Avocat au Barreau de Guadeloupe, 
Saint-Martin et Saint-Barthélémy, ayant 
son cabinet 9 bis Rue de la République, 
97110 POINTE-A-PITRE, Tél. 0590 82 02 
72 ; télécopie 0590 83 30 82. 

Il sera procédé à la vente sur saisie im-
mobilière comme indiqué ci-après le 23 
FEVRIER 2023 à 10 heures, au Palais de 
Justice, Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pi-
tre, 16 Rue Dugommier, 97110 POINTE A 
PITRE. 

Sur la commune des Abymes Guade-
loupe, Raizet, un terrain bâti, cadastré 
sous les références suivantes : section CV 
n°360, lieudit L’UNION, d’une contenance 
de 00ha 03a 56ca ; 

Sur ledit terrain concerné cadastré Sec-
tion CV n°360, lieudit L’UNION, il existe 
une construction en dur, comprenant deux 
niveaux ; une habitation avec entrée au ni-
veau de rez de jardin, et une autre au-des-
sus avec l’entrée opposée en RDC, ainsi 
décrit : 

− Au RDC, un appartement n°1, hall
d’entrée, séjour, kichnette, chambre 1, 
salle de bains chambre 1, chambre 2, 
chambre 3, dégagement, mezzanine, vé-
randa, le tout d’une superficie de 102,66 
m2. 

− Au RDJ, un appartement n°2, compre-
nant kichnette, buanderie, séjour, dégage-
ment, chambre 1, WC, salle d’eau, cham-
bre 2, véranda, le tout d’une superficie de 
81,36 m2, la véranda étant de 18,51 m2 ; 

− La surface plancher total étant de
RDC + RDJ soit 184,02 m2 

LA VENTE aura lieu le 23 FEVRIER 2023 
à 10 heures, au Palais de Justice, Tribunal 
Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 16 Rue Du-
gommier, 97110 POINTE A PITRE. 

AU DELA DE CETTE DATE TOUT AMA-
TEUR RESTANT INTERESSE AURA 10 
JOURS POUR PORTER UNE SUREN-
CHERE DE 10 % DU PRIX ATTEINT 

Il peut être pris connaissance par tout 
amateur éventuel du cahier des conditions 
de la vente qui peut être consulté au greffe 
du juge de l’exécution ou au cabinet de 
l’avocat poursuivant. 

MISE A PRIX : 95000 Euros 
Outre les charges, clauses et conditions 

énoncées au cahier de vente. 
Les enchères ne peuvent être portées 

que par un avocat inscrit au barreau de 
Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthé-
lémy. 

On ne peut enchérir que par le ministère 
d’un avocat du barreau de Guadeloupe, 
Saint-Martin et Saint-Barthélémy. 

S’ADRESSER POUR TOUS RENSEI-
GNEMENTS à Me André LETIN, avocat à 
Pointe-à-Pitre (971), 9 bis Rue de la Répu-
blique, 97110 POINTE A PITRE, télé-
phone 0590 820272 ; télécopie 0590 
833082, et au greffe du Juge de l’Exécu-
tion du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pi-
tre, 16 Rue Dugommier, 97110 POINTE A 
PITRE, où le cahier des conditions de 
vente n°20/00061, peut être consulté.




