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• L’identité des indivisaires à l’initiative du partage et leur quote-part d’indivision : 
▪ Monsieur Hyacinthe Jean-Claude PANCARTE, retraitée, demeurant à LE 

ROBERT (97231) Quartier Bois Neuf. 
Indivisaire à concurrence d’un/douzième en toute propriété. 
 

▪ Madame Saturnine Rachelle PANCARTE, technicienne de surface, épouse de 
Monsieur Gaston Jules ERDUAL, demeurant à CREPY-EN-VALOIS (60800) 
4 chemins des docks. 

Indivisaire à concurrence d’un/douzième en toute propriété. 
 

▪ Monsieur Guy PANCARTE, employé agricole, demeurant à LE ROBERT 
(97231) Quartier Bois Neuf, 269 Rue Man Georges.  

Indivisaire à concurrence d’un/douzième en toute propriété. 
 

▪ Monsieur Marie Appoline Gabriel LIMMOIS, retraité, époux de Madame 
Lucienne France PYRAM, demeurant à LE ROBERT (97231) Quartier Bois 
Neuf. Indivisaire à concurrence deux/douzième en toute propriété. 

 
▪ Monsieur Athanase Gilbert PORSAN, gérant de société, demeurant à LE 

ROBERT (97231) quartier Bonneau. 
Indivisaire à concurrence deux/douzième en toute propriété. 
 

▪ Monsieur Emile Sébastien PORSAN, sans activité professionnelle, demeurant 
à LE ROBERT (97231) lotissement Mont Vent.  

Indivisaire à concurrence deux/douzième en toute propriété. 
 

▪ Monsieur Jean Luc Thomas PANCARTE, retraité, époux de Madame Sylvaine 
Siméon Simone TOUSSAINT, demeurant à GROS-MORNE (97213) Croix 
Odillon. 

Indivisaire à concurrence d’un/douzième en toute propriété. 
 
 

• L’identité et les quotes-parts des indivisaires non-représentés à l’opération  
▪ Madame Rémicia Odile PANCARTE, retraitée, épouse de Monsieur Roger 

Timothée MENCE, demeurant à VILLEPINTE (93420) 25 avenue des 
Fougères. Indivisaire à concurrence d’un/douzième en toute propriété. 

 
▪ Monsieur Blaise Saint Luc PANCARTE, retraité, époux de Madame Sylviane 

Ignace TOCNY, demeurant à LONGPERRIER (77230) 44 Rue de Maincourt. 
Indivisaire à concurrence d’un/douzième en toute propriété. 
 
 

• Les coordonnées du notaire choisi doivent également figurer sur la notification 
L’office notarial de Maître Ghislaine PALCY-DRU, sis à FORT-DE-FRANCE (Martinique), Rue 

du Gouverneur Ponton, Immeuble Foyal 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Informations relatives au bien 
 
Article un 
Désignation 
A LE ROBERT (MARTINIQUE) 97231, Bois Neuf. 
Un immeuble consistant en un terrain nu.  
 
Figurant ainsi au cadastre : 

 
 

 
D'une valeur de : 
SOIXANTE-DIX MILLE NEUF CENT QUINZE EUROS, ci  70 915,00 EUR 
 
 
Article deux 
Désignation 
A LE ROBERT (MARTINIQUE) 97231, Bois Neuf, 
Un immeuble consistant en un terrain sur lequel repose une construction.  
Figurant ainsi au cadastre : 

Section N° Lieudit Surface 

D 842 Bois Neuf 00 ha 10 a 02 ca 

 
 
Division cadastrale 
Cette parcelle provient de la division d'un immeuble de plus grande importance originairement 

cadastré section D numéro 750 lieudit Bois neuf pour une contenance de vingt ares cinq centiares 
(00ha 20a 05ca). 

Cette division résulte d'un document d'arpentage dressé par Monsieur Jean-Joseph MARC 
géomètre expert à FORT-DE-FRANCE, 384, rue Lorraine Hansberry - Cité Dillon, le 16 juillet 2018 
sous le numéro 4405H. 

 
D'une valeur de : 
QUATRE-VINGT-SEPT MILLE HUIT CENT SOIXANTE-CINQ EUROS, ci  87 865,00 

EUR 
 
 
Article trois 
Désignation 
A LE ROBERT (MARTINIQUE) 97231, Bois Neuf. 
Un immeuble consistant en un terrain nu.  
Observation étant portée qu’il s’agit d’un chemin servant de servitude sans grande 

valeur marchande. 
Figurant ainsi au cadastre : 

Section N° Lieudit Surface 

D 756 Bois Neuf 00 ha 03 a 81 ca 

 
 
D'une valeur de : 
DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES, ci 

 2 857,50 EUR 
 
 

• Délai d’opposition 
Tout indivisaire peut, dans le délai de trois mois qui suit cette notification, faire connaître son 

opposition à la vente ou au partage. Lorsque le projet de cession ou de partage porte sur un bien 
immobilier dont les quotes-parts sont détenues par au moins dix indivisaires ou lorsqu'au moins un 
indivisaire a établi son domicile à l'étranger, ce délai est porté à quatre mois. 

En cas de projet de cession à une personne étrangère à l'indivision, tout indivisaire peut 
également, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître aux indivisaires à 

Section N° Lieudit Surface 

D 843 Bois Neuf 00 ha 10 a 02 ca 



l'initiative de la vente, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions 
de la cession projetée. Ce droit de préemption s'exerce dans les conditions prévues aux trois derniers 
alinéas de l'article 815-14 du code civil. 

A défaut d'opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à 
l'initiative du projet. 

Si un ou plusieurs indivisaires s'opposent à l'aliénation ou au partage du bien indivis dans le 
délai imparti au quatrième alinéa du présent article, le notaire le constate par procès-verbal. 


