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
FC06775

CONSTITUTIONS
FC06771
Par acte SSP du 10/03/2022 il a été
constitué une SAS dénommée :
I BON !
Siège social : C/o Estelle Chartol, 324
résidence Calebassier 3, Palais royal
97139 LES ABYMES
Capital : 2.000€
Objet : La fabrication industrielle et la
commercialisation de mini-boulettes de
pâtes à base de farines, de légumes, de
fruits et de tubercules. Toutes activités
d’agro-transformation pour la fabrication
de tous produits alimentaires.
L’importation et l’exportation de tous
produits alimentaires.
Président : Mme CHARTOL Estelle, 324
résidence Calebassier 3, Palais Royal
97139 LES ABYMES.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de POINTE À PITRE

CENTRE MEDICAL DU
LEVANT
Sociétécivile de moyens
au capital de 1.200 €
Siège social : Résidence Fleur du paradis
rue du Général de Gaulle
97118 SAINT-FRANCOIS
RCS POINTE-A-PITRE 882 348 410
Suivant l’AGE en date du 07/02/2022, il
a été décidé de transférer le siège social
du Résidence Fleur du Paradis rue du Général de Gaulle 97118 SAINT-FRANCOIS
au Rue Joseph Turpin Lotissement Les Salines 97118 SAINT-FRANCOIS à compter
du 07/02/2022.

MARCHÉ PUBLIC
FC06778

FC06773
Par ASSP en date du 08/12/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :
G-MOB
Siège social : Morne Poirier Convenance, 97122 BAIE-MAHAULT Capital :
4000 € Objet social : La Société a pour
objet, dans les Départements et Régions
d’Outre-Mer, - Le développement, l’acquisition et l’exploitation d’infrastructures de
rechargement de véhicules électriques, de
générateurs d’énergie renouvelable, et de
systèmes de gestion intelligente de l’énergie, - Ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières ou financières, décidées d’un commun accord, se
rattachant directement ou indirectement,
en totalité ou en partie, à l’objet ci-dessus
indiqué. Président : M MEZIERE Andrés
demeurant 15 rue Félix Eboué 97190 LE
GOSIER élu pour une durée de 3 ans.
Clauses d’agrément : Les actions de la
Société ne peuvent être cédées à un tiers
qu’après agrément préalable donné à
l’unanimité des associés. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de POINTE À PITRE.

MODIFICATIONS
FC06770

L.LORET & COMPAGNIE
SA au capital de 6 056 228 €
Siège social : Tour sécid 8e étage
Place de la rénovation
97110 POINTE-À-PITRE
RCS POINTE À PITRE 303121834
Par décision de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 14/02/2012, il a été décidé de
nommer M FREMONT Jean demeurant 2
avenue Emile Pouvillon 75007 PARIS en
qualité de Membre du Conseil de Surveillance à compter du 14/02/2012. Modification au RCS de POINTE À PITRE.

FC06774

METALTEAM
GUADELOUPE
SARL au capital de 5 000 €uros
Siège social: 97122 BAIE MAHAULT
3617 bd deHouelbourg ZI Jarry
842 509 960 R.C.S. POINTE A PITRE
Aux termes de l’AGE en date du
01/03/2022, il a été décidé de modifier
l’objet social afin d’y inclure la construction de maisons individuelles, maisons
container, bungalows, hangar et autres
abris, y compris à partir d’éléments préfabriqués et autres travaux de bâtiment.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
POINTE A PITRE.

Le Probant N° 921

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES SOCIAUX ET
AUTRES SERVICES
SPÉCIFIQUES MARCHÉS PUBLICS
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
Région Guadeloupe, Avenue Paul Lacavé; Hôtel de Région; Petit-Paris., 97100,
Basse-Terre, F, Téléphone : (+59)0 5 90 80
40 40, Courriel : dcp-region@regionguadeloupe.fr, Code NUTS : FRY10
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
au(x)
point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations
publiques
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Protection des personnes et des biens – sécurité – sûreté –
surveillance générale des lycées de la
Guadeloupe, et de l’île de Marie-Galante et
leurs abords
Numéro de référence : MAPA22-014
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 79713000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Sécuriser les bâtiments d’enseignements et
d’hébergements ainsi que leurs emprises,
les parkings, mais aussi de faciliter l’identification des potentiels auteurs d’effractions et/ou de dégradations.
II.1.5) Valeur totale estimée : Valeur
hors TVA : 3 000 000 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
Nombre maximal de lots pouvant être
attribués à un soumissionnaire : 1
Mots descripteurs : Gardiennage, Sécurité incendie
SECTION II : DESCRIPTION
OBJET : Protection des personnes et
des biens – sécurité – sûreté – surveillance générale des lycées de la Guadeloupe, et de l’île de Marie-Galante et
leurs abords
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : zone A
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 79713000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 79710000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 79714000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRY10
Lieu principal d’exécution : Guadeloupe
II.2.4) Description des prestations :
Sécuriser les bâtiments d’enseignements
et d’hébergements ainsi que leurs emprises, les parkings, mais aussi de faciliter
l’identification des potentiels auteurs d’effractions et/ou de dégradations.
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 1 000 000 euros
II.2.7) Durée du contrat ou de l’accord-cadre
Durée en mois : 12
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: Accord-cadre à bons de commande. Montant minimum : 500 000,00euros HT /an Montant maximum : 2 000
000,00 HT /an
Mots descripteurs : Gardiennage, Sécurité incendie
II.2)DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Zone B
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 79713000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 79710000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 79714000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRY10
Lieu principal d’exécution : Guadeloupe
Basse-Terre
II.2.4) Description des prestations :
Sécuriser les bâtiments d’enseignements
et d’hébergements ainsi que leurs emprises, les parkings, mais aussi de faciliter
l’identification des potentiels auteurs d’effractions et/ou de dégradations.
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 1 000 000 euros
II.2.7) Durée du contrat ou de l’accord-cadre
Durée en mois : 12
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: Accord-cadre à bons de commande. Montant minimum : 500 000,00euros HT /an Montant maximum : 2 000
000,00 HT /an
Mots descripteurs : Gardiennage, Sécurité incendie
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Zone C
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 79713000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 79710000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 79714000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRY10
Lieu principal d’exécution : Guadeloupe:
Grande-Terre et Marie-Galante
II.2.4) Description des prestations :
Sécuriser les bâtiments d’enseignements
et d’hébergements ainsi que leurs emprises, les parkings, mais aussi de faciliter
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l’identification des potentiels auteurs d’effractions et/ou de dégradations.
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 1 000 000 euros
II.2.7) Durée du contrat ou de l’accord-cadre
Durée en mois : 12
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: Accord-cadre à bons de commande. Montant minimum : 500 000,00euros HT /an Montant maximum : 2 000
000,00 HT /an
Mots descripteurs : Gardiennage, Sécurité incendie
SECTION III : RENSEIGNEMENTS
D’ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE,
FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.4) Règles et critères objectifs de
participation
Liste et brève description des règles et
critères : Se référer au règlement de la
consultation
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
Obligation d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du
personnel chargés 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 :
OUI
SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Forme de la procédure : Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l’accord-cadre
Le marché implique la mise en place
d’un accord-cadre
Dans le cas d’accords-cadres - justification de toute durée supérieure à 4 ans :
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure : Des
informations sur les procédures nationales
sont disponibles sur :
IV.1.11) Principales caractéristiques
de la procédure d’attribution : Accordcadre mono attributaire
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:
20 avril 2022 - 12:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de
participation : français
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
VI.2) INFORMATIONS SUR LES
ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
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)0
5 90 41 45 38, Courriel : greffe.ta-basseterre@juradm.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 :
VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT
AVIS : 28 mars 2022
Le président du Conseil Régional
Ary CHALUS

Vendredi 1ER Avril 2022

