Annonces Légales
Arrêté SG/DCl/bRGE du 20 Décembre 2021
portant la liste des journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires
et 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

COnStItutIOn
FC06693
Par acte SSP du 21/01/2022 il a été
constitué une EURL dénommée :
EtuDES Et REAlISAtIOnS DE SOlutIOnS InFORMAtIQuES
Siège social : 17 allée des Cannes Fleuries, Lot Pasquerette 97122 BAIE MAHAULT
Sigle : ERSI
Capital : 6.000€
Objet : Conseils en systèmes et logiciels
informatiques
Gérant : M NOUAILLE Pierre-Christophe, 17 allée des Cannes Fleuries, Lot
Pasquerette 97122 BAIE MAHAULT.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de POINTE À PITRE

du 29 Octobre 2021
La SELARL BCM prise en la personne
de Maître Eric BAULAND, sise Immeuble
Marina Center - Blanchard - 97190 GOSIER
A été désignée en qualité d’Administrateur Provisoire de la société SARL JMS’
COLOR
Pour avis. L’Administrateur Provisoire

MARCHÉ PublIC
FC06688

MODIFICAtIOn
FC06689

CuMA nORD GRAnDE
tERRE
Société Civile au capital de 49.400€.
Siège social : usine debeauport
97117 PORt lOuIS.
RCS 509 949 682 POIntE À PItRE.
Le CA du 04/04/2017 a pris acte de la
fin du mandat d’administrateur de : M SIBER Joël Landry et a désigné en qualité
d’administrateur : Mme ARTHUR NÉE MOHAMEDALY Nelly Didier, Belin 97117
PORT LOUIS. Mention au RCS de POINTE
À PITRE.
FC06694

SAS Au COEuR Du
MARCHE
SAS au capital de 1.000€
Siège social : Allée de l’Insdustrie,
Zi des Pè 97123 bAIllIF
RCS 900 625 716 bASSE tERRE
L’AGO du 28/01/2022 a nommé président: M GEDEON Kurtys, Gery 97119
VIEUX HABITANTS en remplacement de M
GEDEON SULLY.
Mention au RCS de BASSE TERRE

DISSOlutIOn
FC06695

KOlIbRI SERVICE PluS
SAS au capital de 2.000€
Siège social : bOulEVARD
DE DEMEREE, lES MAnGlES
97131 PEtItCAnAl
RCS 848 747 465 POIntE À PItRE
L’AGE du 31/01/2022 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur, Mme GRANCHON-RIOLZIR
MURIEL, BOULEVARD DE DEMEREE, LES
MANGLES 97131 PETIT CANAL, l’a déchargé de son mandat et prononcé la clôture de liquidation, à compter du
31/01/2022.
Radiation au RCS de POINTE À PITRE

DIVERS
FC06687

JMS’COlOR
Rue Gervais FlOWERS
Chez JMS97160 lE MOulE
SARl au capital social de 7.500,00 €
SIREn n° 518 632 203
Par Ordonnance du Tribunal Mixte de
Commerce De POINTE-A-PITRE en date

le Probant n° 914

AVIS DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Le présent avis constitue un appel à la
concurrence
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Région Guadeloupe, Numéro national
d’identification : 23971001500020, avenue
Paul LACAVE Petit Paris, Point(s) de
contact : Frantz VERVERT, 97109, BasseTerre, F, Téléphone : (+59) 05 90 80 97 41,
Courriel : fververt@regionguadeloupe.fr,
Code NUTS : FR
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.regionguadeloupe.fr Adresse du profil acheteur :
http://www.eguadeloupe.com
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l’adresse :
http://www.eguadeloupe.com
Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par
voie
électronique
à
l’adresse
:
http://www.eguadeloupe.com
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE Services généraux des administrations publiques
Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Assistance à maîtrise
d’ouvrage technique pour le suivi du déploiement Wifi territoriale.
Numéro de référence : MAPA22-009
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 72700000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : L’assistance à la maîtrise d’ouvrage Région Guadeloupe sur l’accompagnement du projet
de déploiement du Wifi territorial sur le territoire de la Guadeloupe.
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 200 000 euros
II.1.6) Information sur les lots : Ce marché est divisé en lots : non
Mots descripteurs : Informatique (assistance)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 72700000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d’exécution : Guadeloupe.
II.2.4) Description des prestations : Assistance à la maîtrise d’ouvrage Région
Guadeloupe sur l’accompagnement du
projet du déploiement du Wifi territorial sur
le territoire de la Guadeloupe.
II.2.5) Critères d’attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60%
Prix :
1. Prix / Pondération : 40%

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 200 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique
Durée en mois : 24
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :
II.2.9) Informations sur les limites
concernant le nombre de candidats invités
à participer Critères objectifs de limitation
du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues
électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de
l’Union européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union
européenne : oui
Identification du projet : Plan de relance
de la Guadeloupe.
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Informatique (prestations de services)
Section III : Renseignements d’ordre
juridique, économique, financier et
technique
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l’activité
professionnelle, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions : Voir règlement de la consultation.
III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives applicables :
III.2.2) Conditions particulières d’exécution :
III.2.3) Informations sur les membres du
personnel responsables de l’exécution du
marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
NON
Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l’accord-cadre
ou le système d’acquisition dynamique
Dans le cas d’accords-cadres - justification d’une durée dépassant quatre ans :
IV.1.4) Informations sur la réduction du
nombre de solutions ou d’offres durant la
négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l’accord
sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l’accord sur
les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la
présente procédure
Numéro de l’avis au JO série S :
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
25 février 2022 - 12:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux
candidats sélectionnés
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Date :
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s)
dans l’offre ou la demande de participation
: français
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le
soumissionnaire est tenu de maintenir son
offre :
L’offre doit être valable jusqu’au :
ou
Durée en mois : 4 (A compter de la date
limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalité d’ouverture des offres
Date : 28 février 2022 - 12:00 Lieu :
Basse-Terre.
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d’ouverture :
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s’agit pas d’un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication
des prochains avis :
VI.2)
INFORMATIONS
SUR
LES
ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures
Tribunal administratif de
de recours :
Guadeloupe, 6,rue Victor HUGUES,
97100, Basse-Terre, F, Téléphone : (+59)
05 90 81 45 38, Courriel : greffe.la-basseterre@juradm.fr, Adresse internet :
http://www.guadeloupe.tribunal-administratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures
de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l’introduction de recours : Tribunal administratif de Guadeloupe, 6, rue Victot
HUGUES, 97100, Basse-Terre, F, Téléphone : (+59) 05 90 81 45 38, Courriel :
greffe.ta-basse-terre@juradm.fr, Adresse
internet
:
http://www.guadeloupe.tribunal.administratif.fr
VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS
3 février 2022
FC06690

AVIS DE MARCHÉ
Section I : Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur : Région
Guadeloupe
Type de Numéro national d’indentification: SIRET
N°
National
d’identification
:
23971001500029
Ville : Basse-Terre
Code Postal : 97100
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 971
Section 2 : Communication
Lien vers le profil d’acheteur :
https://www.eguadeloupe.com
Identifiant interne de la consultation :
MAPA22-010.
Intégralité des documents sur le profil
d’acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Frantz VERVERT
Adresse mail du contact : fververt@regionguadeloupe.fr
Numéro de téléphone du contact : +59
0590809741
Section 3 : Procedure
Type de procédure : Procédure adaptée
ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l’activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Voir règlement de la consultation.
capacité économique et financière conditions / moyens de preuve : Voir règlement de la consultation.
capacités techniques et professionnelles
- conditions / moyens de preuve : Voir règlement de la consultation.
Technique d’achat : Sans objet

Vendredi 11 Février 2022

Annonces Légales
Arrêté SG/DCl/bRGE du 20 Décembre 2021
portant la liste des journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires
et 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
Date et heure limite de réception des
plis: 25 février 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue
électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d’attribution sans négociation
: Oui
L’acheteur exige la présentations de variantes : Non
Identification des catégories d’acheteurs
intervenant (si accord-cadre) :
Critères d’attribution :
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Gestion du dispositif “Chèques TIC”.
Code CPV principal
Descripteur principal : 22440000
Type de marché : Services
Description succincte du marché : La
gestion du dispositif “chèques TIC”.
Lieu principal d’exécution du marché :
Guadeloupe
Durée du marché (en mois) : 24
Valeur estimée (H.T.) : 180 000
offre la moins chère :
offre la plus chère :
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation
de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
FC06691

AVIS DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Le présent avis constitue un appel à la
concurrence
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Région Guadeloupe, Numéro national
d’identification : 23971001500029, avenue
Paul LACAVE Petit Paris, Point(s) de
contact : Frantz VERVERT, 97100, BasseTerre, F, Téléphone : (+59) 05 90 80 97 41,
Courriel : fververt@regionguadeloupe.fr,
Code NUTS : FR
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.regionguadeloupe.fr
Adresse
du
profil
acheteur
:
http://www.eguadeloupe.com
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l’adresse :
http://www.eguadeloupe.com
Adresse à laquelle des informations
complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par
voie
électronique
à
l’adresse
:
http://www.eguadeloupe.com
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations
publiques
Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Travaux de sécurisation
des abords des routes de Guadeloupe.
Lots 4 et 5 suite à déclaration sans suite.
Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 45233141
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
travaux
II.1.4) Description succincte : Travaux de
fauchage et débroussaillage et de sécurisation des échangeurs, zones de GrandeTerre et de Basse-Terre.
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 2 300 000 euros
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres
pour tous les lots
Mots descripteurs : Prestations de ser-

Vendredi 11 Février 2022

vices
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Travaux de sécurisation
des échangeurs zone Basse-Terre.
Lot nº : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45233141
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d’exécution : Basse-Terre.
II.2.4) Description des prestations : Travaux de fauchage et débroussaillage et de
sécurisation des échangeurs.
II.2.5) Critères d’attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 55%
2. Performance de l’insertion professionnelle / Pondération : 10%
Prix : 1. Prix / Pondération : 35%
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 1 300 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Reconduction tacite.
II.2.9) Informations sur les limites
concernant le nombre de candidats invités
à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues
électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de
l’Union européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union
européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Prestations de services
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Travaux de sécurisation
des échangeurs zone Grande-Terre.
Lot nº : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 45233141
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FR
Lieu principal d’exécution : GrandeTerre.
II.2.4) Description des prestations : Travaux de sécurisation des échangeurs zone
Grande-Terre.
II.2.5) Critères d’attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 55%
2. Performance de l’insertion professionnelle / Pondération : 10%
Prix : 1. Prix / Pondération : 35%
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 100 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique
Durée en mois : 12
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Reconduction tacite.
II.2.9) Informations sur les limites
concernant le nombre de candidats invités
à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération : non
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.12) Informations sur les catalogues
électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de
l’Union européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union
européenne : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Prestations de ser-

vices
Section III : Renseignements d’ordre
juridique, économique, financier et
technique
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1) Habilitation à exercer l’activité
professionnelle, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions : Voir règlement de la consultation.
III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents requis :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :
III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ
III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives applicables :
III.2.2) Conditions particulières d’exécution :
III.2.3) Informations sur les membres du
personnel responsables de l’exécution du
marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
NON
Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l’accord-cadre
ou le système d’acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place
d’un accord-cadre
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l’accord-cadre : 3
Dans le cas d’accords-cadres - justification d’une durée dépassant quatre ans :
IV.1.4) Informations sur la réduction du
nombre de solutions ou d’offres durant la
négociation ou le dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l’accord
sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l’accord sur
les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la
présente procédure
Numéro de l’avis au JO série S :
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
7 mars 2022 - 12:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux
candidats sélectionnés
Date :
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s)
dans l’offre ou la demande de participation
: français
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le
soumissionnaire est tenu de maintenir son
offre :
L’offre doit être valable jusqu’au :
ou
Durée en mois : 6 (A compter de la date
limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalité d’ouverture des offres
Date : 8 mars 2022 - 12:00 Lieu : BasseTerre.
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d’ouverture :
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s’agit pas d’un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication
des prochains avis :
VI.2)
INFORMATIONS
SUR
LES
ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMEN-
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TAIRES
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures
de recours : Tribunal administratif de Guadeloupe, 6, rue Victor HUGUES, 97100,
Basse-Terre, F, Téléphone : (+59) 05 90 81
45 38, Courriel : greffe.la-basse-terre@juradm.fr, Adresse internet : http://www.guadeloupe.tribunal-administratif.fr
FCI00697

AVIS Au PublIC
COMMunES DE terre de
Haut et terre de bas
La société GUADELOUPE DIGITAL domicilié 42 Rue Henri Becquerel Zone de
Jarry 97122 Baie-Mahault représenté par
Monsieur Lionel RECORBET - Sollicite
l’occupation du domaine public maritime,
sis à TERRE DE HAUT, parcelle cadastrée
N°000 AI 0003 et sis à TERRE DE BAS,
parcelle cadastrée N°000 AE 0107 en vue
de la pose d’un réseau Très Haut Débit en
fibres optiques.

Vous voulez lire

le Probant

le vendredi matin ?

Abonnez-vous en ligne !

7 jours sur 7
24 H sur 24

Paiement sécurisé

www.leprobant.fr

le Probant n° 914

