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
FC06995
Par assp en date du 10/08/2022, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MOMO ET LULU IMMO
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : N 24 residence les goyalines, Chemin des rosiers 97128 GOYAVE
Objet : L’acquisition, l’administration et
la gestion par bail, location ou toute autre
forme, de tous immeubles et biens immobiliers, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières de caractère purement civil se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles
d’en favoriser la réalisation.
Durée : 99 années
Capital social : 1.000€
Gérant : M. FLAVIEN MINATCHY demeurant N24 RES LES GOYALINES, Chemin des rosiers, 97128 GOYAVE
Transmission des parts : Les parts sociales sont librement cessibles entre associes.
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.
Cet agrément devra résulter d’une Assemblée Générale Extraordinaire des associes
Les délibérations de l’assemblée générale extraordinaire doivent être adoptées
par un ou plusieurs associés représentant
les deux tiers (2/3) au moins du capital social.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BASSE-TERRE

MARCHÉ PUBLIC
FC06994

électronique : Autorisée
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d’attribution sans négociation
: Oui
L’acheteur exige la présentation de variantes : Non
Critères d’attribution :
Critère 1 : Prix – Pondération 50%
Critère 2 : Valeur technique – Pondération 45%
Critère 3 : Délai de livraison – Pondération 5%
SECTION 4 : IDENTIFICATION DU
MARCHE
Intitulé du marché : « Fourniture d’enveloppes et de pochettes avec impression
pour les services du conseil régional de la
Guadeloupe »
Code CPV principal : Descripteur principal : 30199230
Type de marché : Fournitures
Description succincte du marché : La
prestation consiste en la fourniture d’enveloppes et de pochettes de taille et formats
variés pour les différents corps de métier
administratifs de la collectivité. Les impressions sur enveloppes devront être
conformes à la charte graphique et au logo
de la collectivité régionale. Le marché
comporte un montant minimum annuel de
5 000 euros HT et un montant maximum
annuel de 40 000 euros HT et est reconductible tacitement 3 fois.
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 : Articles de bureau et
articles scolaires, Papeterie
SECTION 6 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Autres informations complémentaires :
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent
être obtenus : Tribunal administratif de
Guadeloupe 6, Rue Victor Hugues, 97100
Basse-Terre - téléphone : 0590 41 45 38,
Télécopieur : 0590 81 96 70, adresse internet : http://www.guadeloupe.tribunal.fr
DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : 26
août 2022
Le président du Conseil Régional
Ary CHALUS

FC06996

AVIS D’APPEL A LA
CONCURRENCE
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 : Avenue Paul Lacavé - Petit Paris
Code Postal : 97100 Groupement de
commandes : Non
Département(s) de publication : 971
SECTION 2 : COMMUNICATION
Lien vers le profil d’acheteur :
www.egaudeloupe.com
Identifiant interne de la consultation :
MAPA 21-041
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 : dcp@regionguadeloupe.fr
SECTION 3 : PROCEDURE
Type de procédure : Procédure adaptée
Conditions de participation :
aptitude à exercer l’activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Se
référer au règlement de la consultation.
capacité économique et financière conditions / moyens de preuve : Se référer
au règlement de la consultation.
capacités techniques et professionnelles
- conditions / moyens de preuve : Se référer au règlement de la consultation.
Date et heure limite de réception des
plis : 26 septembre 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue
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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, 97100, Basse-Terre, F, Courriel :
dcp-region@regionguadeloupe.fr,
Code NUTS : FRY
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 : Achat et maintenance
d’équipements d’impression multifonctions pour le services de la région Guadeloupe et les lycées
Numéro de référence : MF22-018
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 30230000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte : La présente consultation a pour objet : • L’achat
d’équipements d’impression multifonctions pour les services de la région Guadeloupe • L’achat d’équipements d’impression multifonctions pour les lycées • La location de matériels de reprographie pour
les services de la région Guadeloupe • La
maintenance de l’ensemble des équipements
II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 1 500 000 euros
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
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 : Informatique (matériel)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Achat de matériels d’impression bureautiques de la collectivité régionale de la Guadeloupe et la maintenance associée
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 30230000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRY1
Lieu principal d’exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le
lot 1 concerne l’achat de matériels d’impression bureautiques de la collectivité régionale de la Guadeloupe et la maintenance associée. Le montant minimum de
la partie à bons de commande est fixé à
400 000 euros H.T pour le lot 1. Le montant maximum de la partie à bons de commande est fixé à 800 000 euros H.T pour
le lot 1.
II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 800 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l’accord-cadre 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 : Informatique (matériel)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : location du matériel de
reprographie la collectivité régionale de la
Guadeloupe et la maintenance associée
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 800 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l’accord-cadre 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
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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 : Informatique (matériel)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : location du matériel de
reprographie la collectivité régionale de la
Guadeloupe et la maintenance associée
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 30230000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRY1
Lieu principal d’exécution : Guadeloupe
II.2.4) Description des prestations : Le
lot 2 concerne la location du matériel de
reprographie la collectivité régionale de la
Guadeloupe et la maintenance associée.
Le montant minimum de la partie à bons
de commande est fixé à 150 000 euros
H.T pour le lot 2. Le montant maximum de
la partie à bons de commande est fixé à
300 000 euros H.T pour le lot 2.
II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 300 000 marché,
deeuros
II.2.7) Durée du l’accord-cadre 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 : Informatique (matériel)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : achat de matériels d’impression bureautiques des lycées et la
maintenance associée.
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 30200000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRY1
Lieu principal d’exécution :
II.2.4) Description des prestations : Le
lot 3 concerne l’achat de matériels d’impression bureautiques des lycées et la
maintenance associée. Le montant minimum de la partie à bons de commande est
fixé à 200 000 euros H.T pour le lot 3. Le
montant maximum de la partie à bons de
commande est fixé à 400 000 euros H.T
pour le lot 3.
II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n’est pas le seul critère d’attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA : 400 000 euros
II.2.7) Durée du marché, de l’accord-cadre 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
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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 : Informatique (matériel)
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 :
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 :
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
Le marché implique la mise en place
d’un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
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 : non
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
29 septembre 2022 - 16:00
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 : (A compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalité d’ouverture des offres
Date : 30 septembre 2022 - 10:00
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,
Basse-Terre, F
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Une annonce légale à publier
en Guadeloupe ?

Saisissez-la en ligne !

7 Jours / 7 - 24 H / 24
Paiement sécurisé

www.leprobant.fr
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