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Annonces Légales

CONSTITUTIONS

FC06808

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 09/04/2022, il a

été constitué une société par actions sim-
plifiée:

DENOMINATION : TOPE’s
Capital social : 1.000 euros.
Siège social : C/O M. Jordan RIZZI 25

Boulevard de la Baie 97122 BAIE-MA-
HAULT

Objet : restauration de type traditionnel
assurant un service individualisé à la table
à consommer sur place ou à emporter
ainsi qu’une animation de spectacle ou ré-
créative possiblement associée.

Président : M. Jordan RIZZI demeurant
25 boulevard de la Baie 97122 BAIE-MA-
HAULT

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives et d’y voter per-
sonnellement ou par mandataire. Chaque
action donne droit à une voix au moins.

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
POINTE-A-PITRE

FC06809

Par acte SSP du 15/03/2022 il a été
constitué une SAS dénommée :
LVS
Siège social : 48b gr bas vent zac du

petit bas vent 97126 DESHAIES
Capital : 1.000€
Objet : Location meublée de tourisme
Président : M CAPET Daniel, coulé Zebsi

beau soleil 97139 LES ABYMES.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de BASSE TERRE

FC06810

Par acte SSP du 17/02/2022 il a été
constitué une SAS dénommée :
PAVÉ
Siège social : 2409 Chemin de Monte-

bello 97170 PETIT BOURG
Capital : 500€
Objet : Location meublée de tourisme
Président : M NAGAU Pascal, 2409

Chemin de Montebello 97170 PETIT
BOURG.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de POINTE À PITRE

FC06811

Par acte SSP du 18/03/2022 il a été
constitué une SASU dénommée :
ZEYLO TATTOO
Siège social : Z.A Calebassier - 131 voie

Georges Nicolas 97100 BASSE TERRE
Capital : 100€
Objet : L’activité des studios de ta-

touage et de perçage corporel
Président : M BALON Xavier, Route de

grand-camps 97113 GOURBEYRE.
Admission aux assemblées et droits de

vote : Tout actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne un droit
à une voix.

Clauses d’agrément : Actions librement
cessibles entre les associés uniquement.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de BASSE TERRE

FC06812

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

établi à SAINTE-ANNE en date du 05 avril
2022, il a été constitué une société par ac-
tions simplifiée présentant les caractéris-
tiques suivantes :

DENOMINATION : GWADA’LOC,
SIEGE SOCIAL : 3 Impasse La Chau-

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

dière Fond Thézan, SAINTE-ANNE (97180)
OBJET :
- Activité de location meublée saison-

nière, ainsi que toutes activités connexes
ou complémentaires à l’hébergement de
courte durée ;

- Acquisition ou vente de tous biens im-
mobiliers dans le cadre de l’exploitation de
locations meublées saisonnières

DUREE : 99 ans à compter de son im-
matriculation au registre du commerce et
des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti-
ciper aux assemblées sur justification de
son identité et de l’inscription des titres au
nom de l’associé, au jour de l’assemblée,
dans les comptes de titres tenus par la so-
ciété.

Chaque membre de l’assemblée a au-
tant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.

AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d’actions par un associé est
donné par les associés.

PRESIDENT : - la société SOCIETE DE
PORTEFEUILLE CASSIGNOL, société par
actions simplifiée au capital de 1 053 820
euros, dont le siège est au 15 Rue Pierre
Viguerie, CARCASSONNE (Aude), immatri-
culée au registre du commerce et des so-
ciétés de CARCASSONNE sous le numéro
478751506, représentée par Monsieur Di-
dier Cassignol en qualité de Président.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de Pointe-à-Pi-
tre Pour avis, le président

MARCHÉ PUBLIC

FC06806

RECTIFICATIF
Section I : Pouvoir adjudicateur/en-

tité adjudicatrice
I.1) NOM ET ADRESSES
Région Guadeloupe, Numéro national

d’identification : 23971001500029, avenue
Paul LACAVE Petit Paris, Point(s) de
contact : Frantz VERVERT, 97100, Basse-
Terre, F, Téléphone : (+59) 05 90 80 97 41,
Courriel : fververt@regionguadeloupe.fr,
Code NUTS : FR
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.region-

guadeloupe.fr
Adresse du profil acheteur :

https://www.eguadeloupe.com
Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Mise en accéssibilité des

points d’arrêts de bus et cars.
Numéro de référence : MF22-010
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 45000000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Travaux
II.1.4) Description succincte : Mise en

accessibilité des points d’arrêts de bus et
de cars. 

Mots descripteurs : Voirie
Section VI : Renseignements complé-

mentaires
VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS
14 avril 2022
VI.6) RÉFÉRENCE DE L’AVIS ORIGINAL
Numéro de l’avis au JO série S : 2022/S

055-140004 du 18/03/2022
Section VII : Modifications
VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.1) Motif de la modification
Modification des informations originales

fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectifier dans l’avis original
Numéro de section : IV

Endroit où se trouve le texte à rectifier :
IV.2.2

Au lieu de
Date : 15 avril 2022 Heure locale : 12:00
Lire
Date : 22 avril 2022 Heure locale : 12:00

FC06807

AVIS DE MARCHÉ
Section I : Identification de l’acheteur
Nom complet de l’acheteur :  Région

Guadeloupe
Type de Numéro national d’indentifica-

tion:  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 communica-

tion 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 profession-

nelle - conditions / moyens de preuve :
Référence au règlement de consultation.
capacité économique et financière -

conditions / moyens de preuve :
capacités techniques et professionnelles

- conditions / moyens de preuve :
Technique d’achat :  Sans objet
Type de procédure :
Date et heure limite de réception des

plis:  5 mai 2022
Présentation des offres par catalogue

électronique :  Exigée
Réduction du nombre de candidats :

Non
Possibilité d’attribution sans négociation

:  Oui
L’acheteur exige la présentations de va-

riantes :  Non
Identification des catégories d’acheteurs

intervenant (si accord-cadre) :
Critères d’attribution :
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché :  Mission de pro-

grammiste et d’assistance à maitrise d’ou-
vrage pour la construction d’un campus
universitaire de santé

Code CPV principal
Descripteur principal :
Type de marché :  Services
Description succincte du marché :
Lieu principal d’exécution du marché :

Abymes
Durée du marché (en mois) :
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 : Assistance à maî-

trise d’ouvrage
Section 5 : Lots
Ce bloc n'est pas accessible car l'objet

n'est pas alloti.
Section 6 : Informations Complemen-

taires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires :
Visite obligatoire :
Date d'envoi du présent avis : 14 avril

2022
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