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

statuts. Modification sera faite au GTC de
POINTE A PITRE.
Pour avis
La Gérance

FC07009

FC07015

Par acte sous seing privé en date du 10
aout 2022 a été constituée l’EURL BKAEL
CONSTRUCTION au capital social de
1800 euros, siège social 5417 Rue De la
République 97118 Saint François, est
nommé gérant Boris LUSILAWO sis au
5417 Rue De la République 97118 Saint
François, objet Maçonnerie, construction
rénovation terrassement piscines pour
professionnels et particuliers, durée 99
ans. Immatriculation RCS Point A Pitre.
FC07010
Par acte SSP du 25/07/2022 il a été
constitué une SARL dénommée :
OPUS ARCHITECTE
Siège social : Route de BLONZAC, MR
BORDEY DANIEL 97128 GOYAVE.
Capital : 1.000€
Objet : L’exercice de la profession d’architecte et d’urbaniste, en particulier la
fonction de maître d’œuvre et toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à
l’aménagement de l’espace.
Gérant : M AMAT OLIVIER, Route de
BLONZAC 97128 GOYAVE.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de BASSE TERRE

SMERN FAJOU
Consultants et Experts
SAS au capital de 8000 €
Résidence Amandine n° B56
7 rue des géraniums
97122 BAIE-MAHAULT
917478265 RCS POINTE A PITRE
Par AGO du 25/08/2022, les associés
ont décidé de nommer en qualité de Directeur Général, Madame Sabrina FAJOU domiciliée Résidence Amandine B56 au 7 rue
des Géraniums 97122 BAIE-MAHAULT.
Dépôt légal RCS POINTE A PITRE

MARCHÉ PUBLIC

FC07017

FC07016

FC07011
Par acte SSP du 07/06/2022 il a été
constitué une SARL dénommée :
SARL XBA ING
Siège social : Chemin de la Mare Simonière Bragelogne 97118 ST FRANCOIS
Capital : 200€
Objet : Conseils et Assistances aux
clients (Maîtres d’ouvrage, entreprises,
particuliers..) et toute activités s’y rattachant.
Gérant : M BALZA XAVIER, Chemin de
la Mare Simonière Bragelogne 97118 ST
FRANCOIS.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de POINTE À PITRE
FC07012

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 05/08/2022, est constituée la SCI, « MY IMMO »
Objet social : L’acquisition et/ou gestion
civile de tous biens immobiliers en vue de
location non meublée et accessoirement
meublée et/ou l’occupation à titre gratuit
pour un usage propre.
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 euros
Siège social : 21 Domaine de Dugazon,
97139 LES ABYMES
Gérant : Mme Yannick Karine MONERO
demeurant 21 Domaine de Dugazon,
97139 LES ABYMES
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.
La société sera immatriculée au RCS de
POINTE-A-PITRE

MODIFICATIONS
FC07013

FARGHAL
SCI au capital de 500 euros
Siège social : Résidence Panama - Appt 7
Bât 2 Route Houezel 97190 LE GOSIER
490 782 877 RCS POINTE A PITRE

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d’une délibération en date
du 30/08/22, l’AGE a décidé de transférer
le siège social du Résidence Panama Appt 7 Bât 2 Route Houezel, 97190 LE
GOSIER au 147 avenue de Tivoli 33110 LE
BOUSCAT à compter du 30/08/22, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
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Valeur estimée (H.T.) :
Valeur entre :
et :
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation
de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Mots descripteurs : Informatique (assistance)
Section 5 : Lots
Ce bloc n’est pas accessible car l’objet
n’est pas alloti.
Section 6 : Informations Complementaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires :
La présente consultation requiert que
les candidats présentent des options laissées le cas échéant à l’appréciation de
l’acheteur public. Référence DCE : - article
6-3 du règlement de consultation ; - cCTP
Date d’envoi du présent avis : 12 septembre 2022

publiques de la Région Guadeloupe.
Code CPV principal
Descripteur principal : 79341400
Type de marché : Services
Description succincte du marché : Promouvoir et valoriser les actions du conseil
Régional auprès d’un public spécifique,
augmenter sa visibilité en gagnant en notoriété sur le territoire. Durée du marché :
12 mois reconductible 2 fois par tacite reconduction sans que la durée totale de
prestations dépasse donc 3 ans.
Lieu principal d’exécution du marché :
Guadeloupe
Durée du marché (en mois) : 12
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation
de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Mots descripteurs : Publicité, Communication
SECTION 5 : LOTS
Ce bloc n’est pas accessible car l’objet
n’est pas alloti.
SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires :
Accord-Cadre à bons de commande.
Montant maximum : 70 000,00 HT /An
Date d’envoi du présent avis : 12 septembre 2022
Le président du Conseil Régional
Ary CHALUS

AVIS D’APPEL PUBLIC A
CANDIDATURE

AVIS DE MARCHÉ

Services

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 :
Code Postal :
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 971
Section 2 : Communication
Lien vers le profil d’acheteur :
www.eguadeloupe.com
Identifiant interne de la consultation :
Intégralité des documents sur le profil
d’acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Région Guadeloupe
Adresse mail du contact :
Numéro de téléphone du contact :
Section 3 : Procedure
Type de procédure : Procédure adaptée
ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l’activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Références au règlement de consultation.
capacité économique et financière conditions / moyens de preuve :
capacités techniques et professionnelles
- conditions / moyens de preuve :
Type de procédure :
Technique d’achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des
plis: 7 octobre 2022 - 16:00
Présentation des offres par catalogue
électronique : Autorisée
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 : Acquisition, déploiement, et maintenance d’une solution
de guichet numérique unique
Code CPV principal
Descripteur principal :
Type de marché : Fournitures
Description succincte du marché : La
présente consultation a pour objet l’acquisition, déploiement et maintenance d’une
solution de guichet numérique unique.
Lieu principal d’exécution du marché :
Guadeloupe
Durée du marché (en mois) : 12

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 :
www.eguadeloupe.com
Identifiant interne de la consultation :
Intégralité des documents sur le profil
d’acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Direction de la commande publique
Adresse mail du contact : dcpregion@regionguadeloupe.fr
Numéro de téléphone du contact :
(+59)0 5 90 80 40 40
SECTION 3 : PROCEDURE
Type de procédure : Procédure adaptée
ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l’activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
capacité économique et financière conditions / moyens de preuve : capacités
techniques et professionnelles - conditions
/ moyens de preuve : Se référer au règlement de la consultation
Technique d’achat : Accord-cadre
Date et heure limite de réception des
plis: 30 septembre 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue
électronique :
Type de procédure : Procédure adaptée
ouverte
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 : Critère 1 : Valeur
technique 60%) ; Critère 2 : Prix des prestations (40%)
SECTION 4 : IDENTIFICATION DU
MARCHÉ
Intitulé du marché :
La présente consultation concerne la
création, publication de contenus sur une
plateforme de communication digitale pour
l’information, la publicité et les relations
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Abonnez-vous
au Probant
en ligne !

Sans vous déplacer
24 H / 24
7 Jours / 7

Paiement
sécurisé

www.leprobant.fr

Vendredi 16 Septembre 2022

