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

CONSTITUTIONS
FC06954
Par ASSP en date du 09/07/2022, il a
été constitué une SASU dénommée :
LA RESERVE DU CAPITAINE
Siège social : 3 RUE JEAN CALOT
LIEUDIT HAZIER DUBUISSON, 97137
TERRE-DE-HAUT Capital : 1.000 € Objet
social : LA VENTE AU DETAIL DE VETEMENTS, PRET A PORTER, CHAUSSURES, ACCESSOIRES ET SOUVENIRS
Président : M PELLE-LECOURTOIS ALBAN CLAUDE demeurant 40 FONDS DU
CURE RUE DE LA SAVANE 97137 TERREDE-HAUT élu pour une durée illimitée Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d’agrément : Les actions ne peuvent être cédées
y compris entre associés qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. Durée :
50 ANS ans à compter de son immatriculation au RCS de BASSE TERRE.
FC06944
Par acte SSP du 16/06/2022 il a été
constitué une SCI dénommée :
HK 21
Siège social : chemin de tivoli 97170
PETIT BOURG.
Capital : 10€
Objet : La société a pour objet : l’acquisition, la prise à bail, la gestion, la location
et l’administration de tous biens mobiliers
et immobiliers, et toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet
objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en respecter
le caractère civil.
Gérance : M MOISSENET Kevin, Chemin de Tivoli 97170 PETIT BOURG et Mme
BRISSARD Hélène, 3 grande rue 21220
CHAMBOEUF.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de POINTE À PITRE
FC06946

AVIS DE CONSTITUTION
Par Acte sous seing privé du
25/06/2022 a été constituée la SAS «
JACKSON VILLE MARKET »
Au capital de 1.000 €
Siège : VIEUX BOURG, 97139 LES
ABYMES
Objet : LIBRE SERVICE, ALIMENTATION
GÉNÉRALE, VENTE DE VÊTEMENTS ET
ACESSOIRES DE MODE, TRANSFERT
D’ARGENT ET DE NOURRITURE, VENTE
ACCESSOIRES ÉLECTROMÉNAGERS,
RESTAURATION.
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 préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des deux tiers.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que
soit le nombre d’actions qu’il possède. Le
droit de vote attaché aux actions est proportionnel 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 relatives 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. JACKSON REBOUS demeurant ROUTE DE TERRASSON MAISON CASSIN FELIX, 97139 LES ABYMES
Immatriculation au RCS de POINTE-APITRE
FC06949

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 13/04/2022, est constituée la SARL à associé unique, ZOZIO
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KREYOL
Objet social : L’exploitation de gîtes, de
chambres d’hôtes, l’hébergement touristique de courte du réeassorti ou non de
prestations, la fourniture de prestations de
services et d’accueil ; L’exploitation d’activités parallèles reliées au tourisme, à la
gastronomie, location de salles, séminaires, réception groupe, pension, demipension ; Tous fonds de commerce liés au
tourisme, gîtes, chambres d’hôtes avec
prestations parahôtelières ;
Durée : 99 ans
Capital social : 2.000 €
Siège social : Chemin communale N°9
Rue Pradel Saint Jean Beausoleil 97116
Pointe-Noire
Gérant : Mme JUDITH Aline demeurant
à 83, Lot Pasquereau 97122 Baie-Mahault
La société sera immatriculée au RCS de
BASSE TERRE
FC06950

AVIS DE CONSTITUTION
Par Acte sous seing privé du
01/07/2022 a été constituée la SASU «
SASU CREATION BOIS CONCEPT »
Au capital de 300 €
Siège : Route des Mamelles – Chemin
Colas – Mahault – 97116 Pointe-Noire
Objet : vente de bungalows, petits travaux de rénovation bois
Durée : 99 ans
Cession d’actions : La cession des actions de l’associé unique est libre.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives. Le
droit de vote attaché à l’action appartient
au nu-propriétaire, sauf pour les décisions
concernant l’affectation des résultats où il
est réservé à l’usufruitier
Président : Mr NABIS Patrick demeurant
à Route des Mamelles – Chemin Colas –
Mahault – 97116 Pointe-Noire
Immatriculation au RCS de BASSETERRE

DESHAIES.
Gérant : Mme Magguy DESBONNES
demeurant 2883 CAFEIERE, 97126 DESHAIES.
Transmission des parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions consenties à
des tiers, y compris au profit du conjoint,
des ascendants ou descendants du cédant, doivent faire l’objet d’un agrément
des associés.
La société sera immatriculée au RCS de
BASSE-TERRE
FC06953
Par ASSP en date du 08/07/2022, il a
été constitué une SASU dénommée :
YAHIRA SASU
Siège social : 3 IMPASSE JACQUARDZI DE JARRY RESTAURANT L’AUTHENTIC, 97122 BAIE-MAHAULT Capital :
1.000€ Objet social : LA RESTAURATION
TRADITIONNELLE SUR PLACE OU A IMPORTER Président : M GAUTIER LAURENT demeurant 370 RUE DE LA
GRANDE ANSE 97137 TERRE-DE-HAUT
élu pour une durée illimitée Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d’agrément :
Les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote. Durée : 50
ANS ans à compter de son immatriculation
au RCS de POINTE À PITRE.

MODIFICATIONS
FC06945

JEMI CONSUTLING
Siège social : 65 AvenueMarie Curie,
77600 BUSSY ST GEORGES
RCS 812 061 885 MEAUX

FC06951

AVIS DE CONSTITUTION
Par Acte sous seing privé du
30/06/2022 a été constituée la SAS «
MDMS TERRASSEMENT »
Au capital de 1.000 €
Siège : RUE DE LA BALANCE BOREL,
97129 LAMENTIN
Objet : TRAVAUX DE TERRASSEMENT
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 préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des deux tiers.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel que
soit le nombre d’actions qu’il possède. Le
droit de vote attaché aux actions est proportionnel 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 relatives 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. Duchène, Euphrasie MAGALATCHOUMY demeurant RUE DE LA
BALANCE BOREL, 97129 LAMENTIN
Immatriculation au RCS de POINTE-APITRE

Le Gérant, en date du 08/07/2022, a
décidé de transférer le siège social au 62
rue remy nainsouta, 97100 BASSE TERRE.
Gérant : Mme ANAIS Michaelle, 65 avenue Marie Cuire 77600 Bussy Saint
Georges
Radiation du RCS de MEAUX et immatriculation au RCS de BASSE TERRE
FC06948

FIRST AMBULANCE
SAS au capital de 10.000 €
78 LOT CAILLOU CASTEL,
97129 LAMENTIN
532 502 887 RCS POINTE A PITRE
Le 26/04/2022 l’associé unique a transféré le siège social au Section Richard,
97129 LAMENTIN à compter du
15/02/2022.

MARCHÉ PUBLIC
FC06947

FC06952

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 13/06/2022, est constituée la SCI, « SCI AQUA PALMA »
Objet social : Acquisition de tous biens
immobiliers de toute nature ; la propriété,
la gestion, l’administration, la location par
bail ou autrement, la cession, la disposition des biens dont elle sera propriétaire
par voie d’acquisition. Acquisition de terrain et construction de villa à visée locative.
Durée : 99 ans
Capital social : 2.000 euros
Siège social : 2883 CAFEIERE, 97126

AVIS DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
Région Guadeloupe, Numéro national
d’identification : 23971001500029, Avenue
Paul Lacavé; Hôtel de Région; Petit-Paris.,
97100, Basse-Terre, GP, Téléphone : (+59)0
5 90 80 40 40, Courriel : dcp-region@re-
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gionguadeloupe.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
:
au(x)
http://www.eguadeloupe.com
point(s) de contact susmentionné(s)
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
II1.1) Intitulé : Transport quotidien des
agents de la région Guadeloupe sur leur
lieu de travail
Numéro de référence : MF22-020
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 60100000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Transport collectif du personnel de la collectivité régionale au Départ de Pointe à Pitre
pour une arrivée à Basse-Terre sur leur
lieu de travail.
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 560 000 euros
II.1.6) Information sur les lots : Ce
marché est divisé en lots : non
Mots descripteurs : Transport
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 60100000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRY10
Lieu principal d’exécution : Guadeloupe
II.2.4) Description des prestations :
Transport collectif du personnel de la collectivité régionale au Départ de Pointe à
Pitre pour une arrivée à Basse-Terre sur
leur lieu de travail.
II.2.5) Critères d’attribution
critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération :
55%
Prix :
1. Prix / Pondération : 45%
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 560 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l’accordcadre ou du système d’acquisition dynamique
Durée en mois : 48
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 : non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires:
Mots descripteurs : Titres de transport
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
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conditions :
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
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives,
réglementaires ou administratives applicables : Opérateur économique titulaire de la
licence de transport
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) 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
8 août 2022 - 12:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner 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 : 5 (A compter de la date
limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalité d’ouverture des offres
Date : 9 août 2022 - 09:00
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 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 : 8 juillet 2022
Le président du Conseil Régional
Ary CHALUS
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