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Annonces Légales

CONSTITUTION

FC07077

Il a été constitué pour une durée de 99
ans, une SELARL au capital de 200 216 €
dénommée SELARL DU DOCTEUR NICO-
LAS PORTET qui sera immatriculée au
RCS de POINTE-A-PITRE, GUADELOUPE,
ayant pour objet l’exercice de la profession
de médecin spécialiste en anesthésie réa-
nimation, dont le siège social est 21 rési-
dence La Palma, 97160 LE MOULE, GUA-
DELOUPE et dont le gérant est le Docteur
Nicolas PORTET demeurant 21 résidence
La Palma, 97160 LE MOULE, GUADE-
LOUPE.

Le Gérant  

VENTES

FC07076

AVIS DE VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
En l’audience du JUGE DE L’EXÉCUTION

du TRIBUNAL JUDICIAIRE
au Palais de Justice de POINTE-À-PITRE,

Nouveau Palais de Justice 
16 rue Dugommier 

97110 POINTE-À-PITRE
aura lieu une adjudication LE JEUDI 15

DÉCEMBRE 2022 
à 10h00

Il sera procédé à la vente aux enchères
publiques au plus offrant et dernier enché-
risseur des immeubles dont la désignation
suit :

À LA DEMANDE :  Maître Marie-Agnès
DUMOULIN, Mandataire Judiciaire, domi-
cilié 7 rue du Morne Ninine - La Marina
97190 LE GOSIER

DESCRIPTION : Les biens et droits im-
mobiliers situés sur la commune de LES
ABYMES (97139) dans un ensemble im-
mobilier dénommé LES HIBISCUS cadas-
tré sous les relations suivantes : 

Section-Numéro-Lieudit-Contenance
CY - 35 - Les Hibiscus - 10a 14ca
Le lot numéro CENT VINGT ET UN (121)

est un bureau dans le bâtiment E situé au
rez-de-chaussée, d’une superficie ap-
proximative de 40m² avec les
52/1000èmes des parties communes.

Le lot numéro CENT VINGT ET DEUX
(122) est un bureau dans le bâtiment E si-
tué au rez-de-chaussée, d’une superficie
approximative de 52m² avec les
55/1000èmes des parties communes.

Les lots numéros 121 et 122 forment un
seul et même local. Il comprend deux bu-
reaux, un dégagement, un wc, un espace
de vente.

CONDITIONS DE LA VENTE : Tout in-
téressé peut prendre communication du
cahier des conditions de vente au greffe
du Juge de l’Exécution du Tribunal Judi-
ciaire 16 rue DUGOMMIER POINTE-À-PI-
TRE, Palais de justice ou au cabinet de la
SCP MORTON &  ASSOCIÉS sur rendez-
vous pris au 05 90 82 32 45.

Les enchères doivent être portées par
ministère d’avocat inscrit au Barreau de
Guadeloupe, Saint-Martin &  Saint-Barthé-
lemy.

Une seule visite des lieux sera organi-
sée.

La vente aura lieu le JEUDI 15 DÉCEM-

Arrêté SG/DCL/BRGE du 20 Décembre 2021 portant la liste des journaux habilités
à recevoir les annonces judiciaireset 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

BRE 2022 en un seul lot sur la mise à prix
de :

QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS
(90 000 €)

Avec possibilité de baisse de mise à
prix immédiate de 30 % en cas de ca-
rence d’enchères

Frais en sus.
Fait à POINTE-À-PITRE, le 17 octobre

2022
Signé : La SCP MORTON &  ASSOCIÉS
représentée par
Maître Louis-Raphaël MORTON

Doss n° 2022032

AVIS ATTRIBUTION

FC07078

AVIS D’ATTRIBUTION
DE MARCHÉ

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Région Guadeloupe, Avenue Paul La-

cavé - Petit Paris, 97100, Basse-Terre, F,
Courriel : dcp-region@regionguadeloupe.fr,
Code NUTS : FRY10

Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.region-

guadeloupe.fr
Adresse du profil acheteur :

http://www.eguadeloupe.com
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICA-

TEUR
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 : Prestations d’interpréta-

riat pour les besoins de la Région Guade-
loupe

Numéro de référence : MF 21-019
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 79540000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché : Services
II.1.4) Description succincte : Il s’agit

d’assurer les prestations d’interprétariat
pour répondre aux besoins de la Région
Guadeloupe. Ces prestations peuvent in-
tervenir dans plusieurs contextes ; que
cela résulte de formations initiées par ou
pour les agents de la collectivité, les divers
évènements organisés sur le territoire de la
Guadeloupe, ou autres manifestations pu-
bliques nécessitant l’appui d’un ou plu-
sieurs interprètes.

II.1.6) Information sur les lots : Ce mar-
ché est divisé en lots : oui

Mots descripteurs : Prestations de ser-
vices  SECTION II : DESCRIPTION

OBJET : Prestations d’interprétariat pour
les besoins de la Région Guadeloupe

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Interprétariat en anglais
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 79540000
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRY10
II.2.4) Description des prestations : Il

s’agit d’une prestation d’interprétariat à
l’occasion de différentes manifestations
(réunions, rencontres officielles, visites sur
sites...). Les prestations seront réalisées en
anglais. Le marché comporte un montant
minimum annuel de 6 000 euros HT et un
montant maximum annuel de 95 000 euros
HT

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60%
Prix :
1. Prix / Pondération : 40%
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de

l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/pro-
gramme financé par des fonds de l’Union
européenne : non

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Prestations de ser-

vices
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Interprétariat en espagnol
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 79540000
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRY10
II.2.4) Description des prestations : Il

s’agit d’une prestation d’interprétariat à
l’occasion de différentes manifestations
(réunions officielles, visites sur sites, etc...).
Les prestations seront réalisées en espa-
gnol. Le marché comporte un montant mi-
nimum annuel de 6 000euros HT et un
montant maximum annuel de 60 000euros
HT

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60%
Prix :
1. Prix / Pondération : 40%
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de

l’Union européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/pro-

gramme financé par des fonds de l’Union
européenne : non

Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Prestations de ser-

vices
SECTION IV : PROCEDURE
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
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 : 918 du 11/03/2022
IV.2.8) Informations sur l’abandon du

système d’acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l’abandon de la

procédure d’appel à la concurrence sous
la forme d’un avis de préinformation :
SECTION V : ATTRIBUTION DU
MARCHE

Lot nº : 1
Intitulé : Interprétariat en anglais
Un marché/lot est attribué : non
V.1) Informations relatives à une non-at-

tribution
Le marché/lot n’a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participa-

tion n’a été reçue ou elles ont toutes été
rejetées.

Lot nº : 2
Intitulé : Interprétariat en espagnol
Un marché/lot est attribué : non
V.1) Informations relatives à une non-at-

tribution
Le marché/lot n’a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participa-

tion n’a été reçue ou elles ont toutes été
rejetées.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMEN-
TAIRES

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 81 96 70, Courriel :
greffe.ta-basse-terre@juradm.fr, Fax :
(+59)0 5 90 41 45 38, Adresse internet :
http://www.guadeloupe.tribunal-adminis-
tratif.fr

VI.4.2) Organe chargé des procédures
de médiation :

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT
AVIS : 25 octobre 2022

Le président du Conseil Régional 
Ary Chalus
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