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Annonces Légales

cOnSTITUTIOnS

FC07040

Par acte SSP du 28/09/2022 il a été
constitué une SASU dénommée :

STUD’ELITE
Siège social : SAS Com’Union Expertises

Iresa, 1731 Henri Becquerel 97122 BAIE
MAHAULT.

Capital : 150€
Objet : Soutien scolaire, aide aux de-

voirs, garderie, aide à l’orientation scolaire
et professionnelle, ateliers thématiques et
artistiques, formation, coaching, vente d’ar-
ticles divers, photocopie.  Président : Mme
PALENE Sabrina, Section Doubs, Route de
Caduc 97139 LES ABYMES.

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

Clauses d’agrément : Les actions sont li-
brement cessibles entre actionnaires uni-
quement avec accord du Président de la
société.

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

FC07041

Par acte SSP du 28/09/2022 il a été
constitué une SARL dénommée :

PAR LES GOUTS
Siège social : rue des galets 97125

BOUILLANTE.
Sigle : PLGOUTS
Capital : 5.000€
Objet : la fabrication de produits frais de

boulangerie, de pâtisserie, de viennoiserie,
de snacking.  Gérant : M BALTUS ALAIN,
COURBARIL, BON AIR 97125 BOUIL-
LANTE.

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

FC07042

Par acte SSP du 18/07/2022 il a été
constitué une SARL dénommée :

KARIbbEAncARS
Siège social : 3 rue de l’assainissement

97110 POINTE A PITRE.
Capital : 500€
Objet : Location de véhicules sans

chauffeur, Location meublée de tourisme,
laverie.

Gérant : M CHOISI Jacob Jean Marie, 3
rue de l’assainissement 97110 POINTE A
PITRE.

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

FC07043

Par acte SSP du 23/09/2022 il a été
constitué une SAS dénommée :

MncST
Siège social : 3617 boulevard Marquisat

de Houelbourg - Buro Club imm SIMKEL
97122 BAIE MAHAULT

Capital : 1.000€
Objet : Création et exploitation d’un ou

de plusieurs fonds de commerce de restau-
ration valorisant l’agro transformation lo-
cale, vente à emporter de produits
consommables, commercialisation d’arti-
cles d’arts de la table, de produits alimen-
taires et de publications en rapport avec les
arts de la table ou la gastronomie.

Président : M CHATHUANT Davy, 29 Pa-
norama Baie - Moudong Sud 97122 BAIE
MAHAULT.

Directeur Général : M BATHILDE Pascal,
Chemin des mineurs - Résidence Arauca-
rias 97128 GOYAVE.

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

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

MOdIFIcATIOn

FC07046

SOLAIR’AnTILLES
Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros

Siège social : transféré au 34 ZAE Colin
Nord-Ouest – 97170 PETIT BOURG

881 648 877 RCS

TRAnSFERT dU SIÈGE

Suivant une décision de l’associée
unique en date du 29 septembre 2022, la
société a décidé de transférer le siège so-
cial du 55 avenue Voltaire – 97300
CAYENNE au 34 ZAE Colin Nord Ouest –
97170 PETIT BOURG, à compter de ce
même jour.

Pour avis.

VEnTES

FC07048

En l’audience du JUGE DE L’EXÉCUTION
du TRIBUNAL JUDICIAIRE

au Palais de Justice 16 rue Dugommier
97110 POINTE-À-PITRE
aura lieu une adjudication

LE JEUDI 24 NOVEMBRE 2022 à 10H00

AVIS dE VEnTE AUX
EnchÈRES PUbLIQUES

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 PORT
LOUIS (97117) au lieudit BEAUPLAN ca-
dastré sous les relations suivantes :

Section-numéro-Lieudit-contenance
AK - 272 - Beauplan - 08a 92ca
Il s’agit d’une maison R+1, édifiée sur un

terrain entièrement clôturé, avec une pis-
cine, une terrasse, un bar extérieur, un car-
bet, un local technique, et un jardin fruitier.

La maison comprend un séjour, une salle
tv, une cuisine, un dégagement, un wc, une
salle de bains avec wc, 2 chambres, et une
salle d’eau avec wc, et à l’étage une cham-
bre. Le tout pour une superficie approxima-
tive de 190,45m².

Nota Bene la parcelle a été largement
empiétée par les maisons voisines situées
sur la parcelle AK 273 appartenant à sa
sœur, AK 271 appartenant à sa mère et sur
la parcelle AK 272 une construction appar-
tenant à sa grand-mère.

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 Judiciaire
16 rue DUGOMMIER POINTE-À-PITRE,
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-

leprobant@orange.fr

lemy.
Une seule visite des lieux sera organisée.

La vente aura lieu le JEUDI 24 NOVEMBRE
2022 sur la mise à prix de :

TROIS MILLE EUROS (3 000 €)
Avec possibilité de baisse de mise à

prix de 30% en cas de carence d’en-
chères.

Frais en sus.
Précision importante : la maison ven-

due est construite à cheval sur la parcelle
vendue cadastrée AK 272 et sur la parcelle
voisine cadastrée AK 273, qui elle n’est pas
vendue. Il appartiendra à l’acheteur de ré-
gler la question de l’empiètement après la
vente.

Fait à POINTE-A-PITRE, le 3 octobre
2022

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

Doss n° 20220136/ LRM/ KL

FOndS dE cOMMERcE

FC07050

Par Acte d’Avocat Electronique en date
aux ABYMES du 22/07/2022, enregistré au
service départemental de l’enregistrement
de PARIS ST-HYACINTHE le 27/07/2022,
Dossier 2022 00028167, réf. 7544P61 2022
A 09080, la SELARL PHARMACIE SARDA,
SELARL au capital de 1.000.- €, dont le
siège social est aux ABYMES (97139),
Morne Vergain - Raizet, immatriculée au
RCS de POINTE-A-PITRE sous le n° 484
743 885 a vendu à la SELARL PHARMACIE
DU RAIZET, SELARL au capital de 10.000.-
€, dont le siège social est aux ABYMES
(97139), Morne Vergain - Raizet, en cours
de formation et d’immatriculation au RCS
de POINTE-A-PITRE, une officine de phar-
macie exploitée aux ABYMES (97139),
Morne Vergain - Raizet, pour laquelle le
Vendeur est immatriculé au RCS de
POINTE A PITRE sous le n° 484 743 885,
moyennant le prix de 5.300.000.- €, stock
de marchandises en sus, et sous la condi-
tion suspensive de l’enregistrement par le
Conseil Régional de l’Ordre des Pharma-
ciens de la déclaration d’exploitation du
Cessionnaire conformément à l’article
L.5125-9 du Code de la Santé Publique, la-
quelle condition suspensive ayant été réali-
sée suivant certificat d’inscription de l’ac-
quéreur à l’ordre des pharmaciens du
20.09.2022.

L’entrée en jouissance est fixée au
01.11.2022.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi-
cations légales, pour la correspondance
chez Maître Frédéric JOUANNIN, Avocat,
27 Rue Alexandre Dumas - 75011 PARIS et
pour la validité au fonds vendu.

MARché PUbLIc

FC07044

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 :

MAPA22-051
Intégralité des documents sur le profil

d’acheteur :  Oui
Utilisation de moyens de communication

non communément disponibles :  Non
Nom du contact :  Direction de la Com-

mande Publique
Adresse mail du contact :  dcp-

region@regionguadeloupe.fr
Numéro de téléphone du contact :  +33

590804040
Section 3 : Procedure
Type de procédure :  Procédure adaptée

ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l’activité profession-

nelle - conditions / moyens de preuve :
Déclaration sur l’honneur du candidat

justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas
d’interdiction de soumissionner obligatoires
prévus aux articles L.2141-1 à 5 et L.2144-
7 à 11, notamment qu’il satisfait aux obli-
gations concernant l’emploi des travailleurs
handicapés définies aux articles L.5212-1 à
11 du code du travail, - Formulaire DC1,
lettre de candidature - habilitation du man-
dataire par ses co-traitants, - Formulaire
DC2, déclaration du candidat individuel ou
du membre du groupement

capacité économique et financière -
conditions / moyens de preuve :   Déclara-
tion concernant le chiffre d’affaires concer-
nant les services, objet du présent marché,
réalisés au cours des trois derniers exer-
cices disponibles en fonction de la date de
création de l’entreprise ou du début d’acti-
vité de l’opérateur ou déclaration appro-
priée de banques ou preuve

capacités techniques et professionnelles
- conditions / moyens de preuve :

Liste des principaux services effectués
au cours des trois dernières années, assor-
tie des plus importantes attestations du
destinataire ou une déclaration de l’opéra-
teur. Ces attestations indiquent le montant,
la date, et le lieux d’exécution et le destina-
taire, public ou privé, - Effectifs moyens an-
nuels du candidat et l’importance du per-
sonnel d’encadrement pendant les trois
dernières années, - Description de l’outil-
lage, du matériel et de l’équipement tech-
nique dont dispose le candidat pour la réa-
lisation de marchés de même nature.

Technique d’achat :  Sans objet
Date et heure limite de réception des

plis:  20 octobre 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue

électronique :  Interdite
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 :  Administration du

portail Guadeloupe numérique
Code CPV principal
Descripteur principal : 72400000
Type de marché :  Services
Description succincte du marché :  Le

portail Guadeloupe numérique a pour ob-
jectif de valoriser le secteur du numérique
en Guadeloupe. Le portail doit informer de
l’actualité relative au numérique et aux
technologies de l’information et de la com-
munication en Guadeloupe.

Lieu principal d’exécution du marché :
Guadeloupe

Durée du marché (en mois) :  36
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 :  Oui
Mots descripteurs : Site internet
Section 5 : Lots
OBJET : Administration du portail Gua-

deloupe numérique
Description du lot : Lot1 - animation édi-

toriale du portail internet
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 72400000
Estimation de la valeur hors taxes du lot:

euros
Lieu d’exécution du lot : Guadeloupe
Mots descripteurs : Site internet
Description du lot : Lot2: administration

technique du portail internet.
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 72400000
Estimation de la valeur hors taxes du lot:

euros
Lieu d’exécution du lot : Guadeloupe



Mots descripteurs : Site internet
Section 6 : Informations complemen-

taires
Visite obligatoire :   Non
Autres informations complémentaires :
Adresse auprès de laquelle des rensei-

gnements d’ordre administratif et technique
peuvent être obtenus : Conseil régional de
la Guadeloupe. Correspondant : direction
de la Commande Publique, avenue Paul
Lacavé, 97100 Basse Terre, , tél. : 05-90-
80-40-40, , courriel : dcp-region@region-
guadeloupe.fr, adresse internet :
http://www.eguadeloupe.com. Instance
chargée des procédures de recours : Tribu-
nal administratif de la Guadeloupe 34 Che-
min des Bougainvilliers Cité Guillard 97100
Basse Terre, tél. : 05-90-38-49-00, courriel :
greffe.ta-basse-terre@juradm.fr, télécopieur
: 05-90-81-76-90 adresse internet :
http://guadeloupe.tribunal-administratif.fr

Date d’envoi du présent avis :
29/09/2022

FC07045

AVIS d’ATTRIbUTIOn

SEcTIOn 1 : REFEREncE dE L’AVIS
InITIAL

Annonce numéro 933 paru dans Le Pro-
bant du 24/06/2022.

SEcTIOn 2 : IdEnTIFIcATEUR dE
L’AchETEUR

Nom complet de l’acheteur : Région
Guadeloupe

Type de Numéro national d’indentifica-
tion: SIREN

N° National d’identification :
23971001500029

Ville : Basse-Terre
Code Postal : 97100
Groupement de commandes : Non
Département(s) de publication : 971
SEcTIOn 3 : IdEnTIFIcATIOn dU

MARché
Intitulé du marché :
Travaux de réhabilitation et d’extension

de la déchèterie de Capesterre-Belle-Eau
pour le compte de la région Guadeloupe

* Descripteur principal : 45222100
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché :
Critères d’évaluation des projets :
Valeur technique 50%, Prix 40%, Délai

d’exécution 10%
Mots descripteurs : Bâtiment, Déchette-

rie (travaux)
SEcTIOn 4 : ATTRIbUTIOn dU

MARchE
Renseignements relatifs à l’attribution du

marché et/ou des lots :
Le lot 2 Bâtiment et équipement n’a pas

été attribué lors de cette procédure. Il a été
déclaré infructueux pour absence d’offre.

Date d’envoi du présent avis : le 29 sep-
tembre 2022.

Le président du Conseil Régional Ary
CHALUS  

FC07049

AVIS dE MARchE
SERVIcES SOcIAUX ET

AUTRES SERVIcES
SPécIFIQUES - MARchéS

PUbLIcS

SEcTIOn I : POUVOIR AdJUdIcA-
TEUR

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.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 obte-
nues: le ou les point(s) de contact sus-
mentionné(s)

Les offres ou les demandes de partici-
pation doivent être envoyées : au(x)
point(s) de contact susmentionné(s)

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 : Achat de prestations de

formations professionnelles linguistiques en
anglais et en espagnol et d’immersion lin-
guistique dans le cadre du dispositif régio-
nal dit “PASS’LANGUES”

Numéro de référence : MAPA 22-027
II.1.2) code cPV principal : Descripteur

principal : 80000000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte : Définir

dans le cadre du projet de mobilité du plan
de convergence, les conditions dans les-
quelles un opérateur économique s’engage
à assurer une formation professionnelle de
langues en initiation ou en renforcement
des compétences linguistiques à destina-
tion des demandeurs d’emploi ou des étu-
diants.

II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : euros
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
Nombre maximal de lots pouvant être at-

tribués à un soumissionnaire : 10
Mots descripteurs : Formation
SEcTIOn II : dEScRIPTIOn
OBJET : Achat de prestations de forma-

tions professionnelles linguistiques en an-
glais et en espagnol et d’immersion linguis-
tique dans le cadre du dispositif régional dit
“PASS’LANGUES”

II.2) dEScRIPTIOn
II.2.1) Intitulé : PASS’LANGUES - Com-

munauté d’agglomération Cap Excellence -
Lot nº : 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 80000000 - Des-

cripteur supplémentaire : - Code CPV prin-
cipal : 80400000 - Descripteur supplémen-
taire :

II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS :
FRY10

Lieu principal d’exécution :
II.2.4) Description des prestations : Il

s’agit de mettre en œuvre la passation
d’une certification en anglais et en espa-
gnol pour les stagiaires de la formation pro-
fessionnelle et les jeunes guadeloupéens
de la Communauté d’agglomération Cap
Excellence. Le marché est sans montant
minimum et comporte un montant maxi-
mum annuel HT de 350 000euros

II.2.6) Valeur estimée - Valeur hors TVA :
euros

II.2.7) Durée du contrat ou de l’accord-
cadre - Durée en mois : 12

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 : oui

Identification du projet : Opération cofi-
nancée par le FSE

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Formation
II.2) dEScRIPTIOn
II.2.1) Intitulé : PASS’LANGUES - Com-

munauté d’agglomération du Sud Caraïbes
- CASBT - Lot nº : 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 80000000 - Des-

cripteur supplémentaire : - Code CPV prin-
cipal : 80400000 - Descripteur supplémen-
taire :

II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS :
FRY10

Lieu principal d’exécution :
II.2.4) Description des prestations : Il

s’agit de mettre en œuvre la passation
d’une certification en anglais et en espa-
gnol pour les stagiaires de la formation pro-
fessionnelle et les jeunes guadeloupéens
de la Communauté d’agglomération du
Sud Caraïbes- CASBT. Le marché est sans
montant minimum et comporte un montant
maximum annuel HT de 260 000euros

II.2.6) Valeur estimée - Valeur hors TVA :
euros

II.2.7) Durée du contrat ou de l’accord-
cadre - Durée en mois : 12

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 : oui
Identification du projet : Opération cofi-

nancée par le FSE
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Formation
II.2) dEScRIPTIOn
II.2.1) Intitulé : PASS’LANGUES - Com-

munauté d’agglomération de nord Basse-
Terre (CANBT) - Lot nº : 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 80000000 - Des-

cripteur supplémentaire : - Code CPV prin-
cipal : 80400000 - Descripteur supplémen-
taire :

II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS :
FRY10

Lieu principal d’exécution :
II.2.4) Description des prestations : Il

s’agit de mettre en œuvre la passation
d’une certification en anglais et en espa-
gnol pour les stagiaires de la formation pro-
fessionnelle et les jeunes guadeloupéens
de la Communauté d’agglomération du
nord Basse-Terre - CANBT. Le marché est
sans montant minimum et comporte un
montant maximum annuel HT de 2600
000euros

II.2.6) Valeur estimée - Valeur hors TVA :
euros

II.2.7) Durée du contrat ou de l’accord-
cadre - Durée en mois : 12

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 : oui

Identification du projet : Opération cofi-
nancée par le FSE

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Formation
II.2) dEScRIPTIOn
II.2.1) Intitulé : PASS’LANGUES - Com-

munauté d’agglomération du nord grande-
terre (CANGT) - Lot nº : 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 80000000 - Des-

cripteur supplémentaire : - Code CPV prin-
cipal : 80400000 - Descripteur supplémen-
taire :

II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS :
FRY10

Lieu principal d’exécution :
II.2.4) Description des prestations : Il

s’agit de mettre en œuvre la passation
d’une certification en anglais et en espa-
gnol pour les stagiaires de la formation pro-
fessionnelle et les jeunes guadeloupéens
de la Communauté d’agglomération du
nord grande-terre - CANGT. Le marché est
sans montant minimum et comporte un
montant maximum annuel HT de 260
000euros

II.2.6) Valeur estimée - Valeur hors TVA :
euros

II.2.7) Durée du contrat ou de l’accord-
cadre - Durée en mois : 12

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 : oui

Identification du projet : Opération cofi-
nancée par le FSE

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Formation
II.2) dEScRIPTIOn
II.2.1) Intitulé : PASS’LANGUES - Com-

munauté d’agglomération Riviera du Levant
- Lot nº : 5

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 80000000 - Des-

cripteur supplémentaire : - Code CPV prin-
cipal : 80400000 - Descripteur supplémen-
taire :

II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS :
FRY10

Lieu principal d’exécution :
II.2.4) Description des prestations : Il

s’agit de mettre en œuvre la passation
d’une certification en anglais et en espa-
gnol pour les stagiaires de la formation pro-
fessionnelle et les jeunes guadeloupéens
de la Communauté d’agglomération Riviera
du Levant. Le marché est sans montant mi-
nimum et comporte un montant maximum
annuel HT de 260 000euros

II.2.6) Valeur estimée - Valeur hors TVA :
euros

II.2.7) Durée du contrat ou de l’accord-
cadre - Durée en mois : 12

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 : oui

Identification du projet : Opération cofi-
nancée par le FSE

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Formation
II.2) dEScRIPTIOn
II.2.1) Intitulé : PASS’LANGUES - Com-

munauté des communes de Marie-Galante
- Lot nº : 6

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 80000000 - Des-

cripteur supplémentaire : - Code CPV prin-
cipal : 80400000 - Descripteur supplémen-
taire :

II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS :
FRY10

Lieu principal d’exécution :
II.2.4) Description des prestations : Il

s’agit de mettre en œuvre la passation
d’une certification en anglais et en espa-
gnol pour les stagiaires de la formation pro-
fessionnelle et les jeunes guadeloupéens
de la Communauté des communes de Ma-
rie-Galante. Le marché est sans montant
minimum et comporte un montant maxi-
mum annuel HT de 260 000euros

II.2.6) Valeur estimée - Valeur hors TVA :
euros

II.2.7) Durée du contrat ou de l’accord-
cadre - Durée en mois : 12

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 : oui

Identification du projet : Opération cofi-
nancée par le FSE

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Formation
II.2) dEScRIPTIOn
II.2.1) Intitulé : PASS’LANGUES + Mobi-

lité Nord Caraïbes - Nord Basse-Terre - Lot
nº : 7

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 80000000 - Des-

cripteur supplémentaire : - Code CPV prin-
cipal : 80400000 - Descripteur supplémen-
taire :

II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS :
FRY10

Lieu principal d’exécution :
II.2.4) Description des prestations : Il

s’agit d’un apprentissage linguistique en
lien avec une orientation professionnelle
avec l’objectif d’atteindre le niveau A2 et
B1 minimum. Le marché est sans minimum
et comporte un montant maximum annuel
HT de 210 000euros

II.2.6) Valeur estimée - Valeur hors TVA :
euros

II.2.7) Durée du contrat ou de l’accord-
cadre - Durée en mois : 12

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 : oui

Identification du projet : Opération cofi-
nancée par le FSE

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Formation
II.2) dEScRIPTIOn
II.2.1) Intitulé : PASS Langues + Mobilité

Nord Caraïbes - Sud Basse-Terre - Lot nº :
8

���II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 80000000 - Des-

cripteur supplémentaire : - Code CPV prin-
cipal : 80400000 - Descripteur supplémen-
taire :

II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS :
FRY10

Lieu principal d’exécution :
II.2.4) Description des prestations : Il

s’agit d’un apprentissage linguistique en
lien avec une orientation professionnelle
avec l’objectif d’atteindre le niveau A2 et
B1 minimum. Le marché est sans minimum
et comporte un montant maximum annuel
HT de 210 000euros

II.2.6) Valeur estimée - Valeur hors TVA :
euros

II.2.7) Durée du contrat ou de l’accord-
cadre - Durée en mois : 12

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 : oui

Identification du projet : Opération cofi-
nancée par le FSE

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Formation
II.2) dEScRIPTIOn
II.2.1) Intitulé : PASS’LANGUES + Mobi-

lité Nord Caraïbes - Nord Grande-Terre -
Lot nº : 9

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 80000000 - Des-

cripteur supplémentaire : - Code CPV prin-
cipal : 80400000 - Descripteur supplémen-
taire :

II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS :
FRY10

Lieu principal d’exécution :
II.2.4) Description des prestations : Il

s’agit d’un apprentissage linguistique en
lien avec une orientation professionnelle
avec l’objectif d’atteindre le niveau A2 et
B1 minimum. Le marché est sans minimum
et comporte un montant maximum annuel
HT de 210 000euros

II.2.6) Valeur estimée - Valeur hors TVA :
euros

II.2.7) Durée du contrat ou de l’accord-
cadre - Durée en mois : 12

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 : oui

Identification du projet : Opération cofi-
nancée par le FSE

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Formation
II.2) dEScRIPTIOn
II.2.1) Intitulé : PASS langues + Mobilité
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Nord Caraïbes - Sud Grande-Terre - Lot nº
: 10

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 80000000 - Des-

cripteur supplémentaire : - Code CPV prin-
cipal : 80400000 - Descripteur supplémen-
taire :

II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS :
FRY10

Lieu principal d’exécution :
II.2.4) Description des prestations : Il

s’agit d’un apprentissage linguistique en
lien avec une orientation professionnelle
avec l’objectif d’atteindre le niveau A2 et
B1 minimum. Le marché est sans minimum
et comporte un montant maximum annuel
HT de 210 000euros

II.2.6) Valeur estimée - Valeur hors TVA :
euros

II.2.7) Durée du contrat ou de l’accord-
cadre - Durée en mois : 12

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 : oui

Identification du projet : Opération cofi-
nancée par le FSE

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Formation
II.2) dEScRIPTIOn
II.2.1) Intitulé : PASS’LANGUES + Mobi-

lité Sud Caraïbes - Nord Basse-Terre - Lot
nº : 11

���II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 80000000 - Des-

cripteur supplémentaire : - Code CPV prin-
cipal : 80400000 - Descripteur supplémen-
taire :

II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS :
FRY10

Lieu principal d’exécution :
II.2.4) Description des prestations : Il

s’agit d’un apprentissage linguistique en
lien avec une orientation professionnelle
avec l’objectif d’atteindre le niveau A2 et
B1 minimum. Le marché est sans minimum
et comporte un montant maximum annuel
HT de 210 000€

II.2.6) Valeur estimée - Valeur hors TVA :
€

II.2.7) Durée du contrat ou de l’accord-
cadre - Durée en mois : 12

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 : oui   Identifi-
cation du projet : Opération cofinancée par
le FSE

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Formation
II.2) dEScRIPTIOn
II.2.1) Intitulé : PASS’LANGUES + Mobi-

lité Sud Caraïbes - Sud Basse-Terre - Lot
nº : 12

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 80000000 - Des-

cripteur supplémentaire : - Code CPV prin-
cipal : 80400000 - Descripteur supplémen-
taire :

II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS :
FRY10

Lieu principal d’exécution :
II.2.4) Description des prestations : Il

s’agit d’un apprentissage linguistique en
lien avec une orientation professionnelle
avec l’objectif d’atteindre le niveau A2 et
B1 minimum. Le marché est sans minimum
et comporte un montant maximum annuel
HT de 210 000€

II.2.6) Valeur estimée - Valeur hors TVA :
€

II.2.7) Durée du contrat ou de l’accord-
cadre - Durée en mois : 12

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 : oui   Identifi-
cation du projet : Opération cofinancée par
le FSE

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Formation
II.2) dEScRIPTIOn
II.2.1) Intitulé : PASS’LANGUES + Mobi-

lité Sud Caraïbes - Nord Grande-Terre - Lot
nº : 13

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 80000000 - Des-

cripteur supplémentaire : - Code CPV prin-
cipal : 80400000 - Descripteur supplémen-
taire :

II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS :
FRY10

Lieu principal d’exécution :
II.2.4) Description des prestations : Il

s’agit d’un apprentissage linguistique en
lien avec une orientation professionnelle
avec l’objectif d’atteindre le niveau A2 et
B1 minimum. Le marché est sans minimum
et comporte un montant maximum annuel
HT de 210 000€

II.2.6) Valeur estimée - Valeur hors TVA : €
II.2.7) Durée du contrat ou de l’accord-

cadre - Durée en mois : 12
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 : oui   Identifi-

cation du projet : Opération cofinancée par
le FSE

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Formation
II.2) dEScRIPTIOn
II.2.1) Intitulé : PASS’LANGUES + Mobi-

lité Sud Caraïbes - Sud Grande Terre - Lot
nº : 14

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 80000000 - Des-

cripteur supplémentaire : - Code CPV prin-
cipal : 80400000 - Descripteur supplémen-
taire :

II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS :
FRY10

Lieu principal d’exécution :
II.2.4) Description des prestations : Il

s’agit d’un apprentissage linguistique en
lien avec une orientation professionnelle
avec l’objectif d’atteindre le niveau A2 et
B1 minimum. Le marché est sans minimum
et comporte un montant maximum annuel
HT de 210 000€

II.2.6) Valeur estimée - Valeur hors TVA :
€

II.2.7) Durée du contrat ou de l’accord-
cadre - Durée en mois : 12

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 : oui   Identifi-
cation du projet : Opération cofinancée par
le FSE

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Formation
II.2) dEScRIPTIOn
II.2.1) Intitulé : MINIPASS’LANGUES -

Communauté d’agglomération Cap Excel-
lence - Lot nº : 15

���II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 80000000 - Des-

cripteur supplémentaire : - Code CPV prin-
cipal : 80400000 - Descripteur supplémen-
taire :

II.2.3) Lieu d’exécution -Code NUTS :
FRY10

Lieu principal d’exécution :
II.2.4) Description des prestations : Il

s’agit de mettre en œuvre des ateliers de
langues en anglais et en espagnol, à desti-
nation des jeunes guadeloupéens durant
les vacances scolaires 2022-2023. Le mar-
ché est sans montant minimum et com-
porte un montant maximum annuel de 110
000€

II.2.6) Valeur estimée - Valeur hors TVA :
€

II.2.7) Durée du contrat ou de l’accord-
cadre - Durée en mois : 12

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 : oui

Identification du projet : Opération cofi-
nancée par le FSE

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Formation
II.2) dEScRIPTIOn
II.2.1) Intitulé : MINIPASS’ LANGUES -

Communauté d’agglomération du Sud Ca-
raïbes - CASBT - Lot nº : 16

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 80000000 - Des-

cripteur supplémentaire : - Code CPV prin-
cipal : 80400000 - Descripteur supplémen-
taire :

II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS :
FRY10

Lieu principal d’exécution :
II.2.4) Description des prestations : Il

s’agit de mettre en œuvre des ateliers de
langues en anglais et en espagnol, à desti-
nation des jeunes guadeloupéens durant
les vacances scolaires 2022-2023. Le mar-
ché est sans montant minimum et com-
porte un montant maximum annuel de 110
000€

II.2.6) Valeur estimée  Valeur hors TVA : €
II.2.7) Durée du contrat ou de l’accord-

cadre - Durée en mois : 11
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 : oui

Identification du projet : Opération cofi-
nancée par le FSE

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Formation
II.2) dEScRIPTIOn
II.2.1) Intitulé : MINIPASS’LANGUES -

Communauté d’agglomération du nord
Basse-Terre (CANGT) - Lot nº : 17

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 80000000 - Des-

cripteur supplémentaire : - Code CPV prin-
cipal : 80400000 - Descripteur supplémen-
taire :

II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS :
FRY10

Lieu principal d’exécution :
II.2.4) Description des prestations : Il

s’agit de mettre en œuvre des ateliers de
langues en anglais et en espagnol, à desti-
nation des jeunes guadeloupéens durant
les vacances scolaires 2022-2023. Le mar-
ché est sans montant minimum et com-
porte un montant maximum annuel de 110
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000€

II.2.6) Valeur estimée - Valeur hors TVA :
€

II.2.7) Durée du contrat ou de l’accord-
cadre - Durée en mois : 12

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 : oui

Identification du projet : Opération cofi-
nancée par le FSE

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Formation
II.2) dEScRIPTIOn
II.2.1) Intitulé : MINIPASS’LANGUES -

Communauté d’agglomération du nord
grande terre (CANGT) - Lot nº : 18

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 80000000 - Des-

cripteur supplémentaire : - Code CPV prin-
cipal : 80400000 - Descripteur supplémen-
taire :

II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS :
FRY10

Lieu principal d’exécution :
II.2.4) Description des prestations : Il

s’agit de mettre en œuvre des ateliers de
langues en anglais et en espagnol, à desti-
nation des jeunes guadeloupéens durant
les vacances scolaires 2022-2023. Le mar-
ché est sans montant minimum et com-
porte un montant maximum annuel de 110
000€

II.2.6) Valeur estimée - Valeur hors TVA :
€

II.2.7) Durée du contrat ou de l’accord-
cadre - Durée en mois : 12

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 : oui

Identification du projet : Opération cofi-
nancée par le FSE

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Formation
II.2) dEScRIPTIOn
II.2.1) Intitulé : MINIPASS’LANGUES -

Communauté d’agglomération Riviera du
Levant - Lot nº : 19

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 80000000 - Des-

cripteur supplémentaire : - Code CPV prin-
cipal : 80400000 - Descripteur supplémen-
taire :

II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS :
FRY10

Lieu principal d’exécution :
II.2.4) Description des prestations : Il

s’agit de mettre en œuvre des ateliers de
langues en anglais et en espagnol, à desti-
nation des jeunes guadeloupéens durant
les vacances scolaires 2022-2023. Le mar-
ché est sans montant minimum et com-
porte un montant maximum annuel de 110
000€

II.2.6) Valeur estimée - Valeur hors TVA :
€

II.2.7) Durée du contrat ou de l’accord-
cadre - Durée en mois : 12

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 : oui

Identification du projet : Opération cofi-
nancée par le FSE

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Formation
II.2) dEScRIPTIOn
II.2.1) Intitulé : MINIPASS’LANGUES -

Communauté des communes de Marie-Ga-
lante - Lot nº : 20

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 80000000 - Des-

cripteur supplémentaire : - Code CPV prin-
cipal : 80400000 - Descripteur supplémen-
taire :

II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS :
FRY10

Lieu principal d’exécution :
II.2.4) Description des prestations : Il

s’agit de mettre en œuvre des ateliers de
langues en anglais et en espagnol, à desti-
nation des jeunes guadeloupéens durant
les vacances scolaires 2022-2023. Le mar-
ché est sans montant minimum et com-
porte un montant maximum annuel de 110
000€

II.2.6) Valeur estimée - Valeur hors TVA :
€

II.2.7) Durée du contrat ou de l’accord-
cadre - Durée en mois : 12

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 : oui

Identification du projet : Opération cofi-
nancée par le FSE

II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Formation
���SEcTIOn III : REnSEIGnEMEnTS

d’ORdRE JURIdIQUE, EcOnOMIQUE,
FInAncIER ET TEchnIQUE

III.1) cOndITIOnS dE PARTIcIPATIOn
III.1.4) Règles et critères objectifs de par-

ticipation
Liste et brève description des règles et

critères : Voir critères énoncés dans le rè-

glement de la consultation.
III.1.5) Informations sur les marchés ré-

servés :
III.2) cOndITIOnS LIéES AU MARché
III.2.1) Information relative à la profession
Références des dispositions législatives,

réglementaires ou administratives applica-
bles :

III.2.2) Conditions particulières d’exécu-
tion :

III.2.3) Informations sur les membres du
personnel responsables de l’exécution du
marché

Obligation d’indiquer les noms et qualifi-
cations professionnelles des membres du
personnel chargés de l’exécution du mar-
ché

III.2.4) Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des do-

cuments de candidatures peut être effec-
tuée par le dispositif Marché public simpli-
fié sur présentation du numéro de SIRET :
OUI

SEcTIOn IV : PROcEdURE
IV.1) dEScRIPTIOn
IV.1.1) Forme de la procédure : Procé-

dure impliquant des négociations
IV.1.3) Informations sur l’accord-cadre
Le marché implique la mise en place

d’un accord-cadre - Dans le cas d’ac-
cords-cadres - justification de toute durée
supérieure à 4 ans :

IV.1.10) Identification des règles natio-
nales applicables à la procédure :

Des informations sur les procédures na-
tionales sont disponibles sur :

IV.1.11) Principales caractéristiques de la
procédure d’attribution :   MAPA services
sociaux et autres services spécifiques.
Possibilité de négociation.

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 : 31
octobre 2022 – 12h00

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s)
dans l’offre ou la demande de participation
:   français

SEcTIOn VI : REnSEIGnEMEnTS
cOMPLEMEnTAIRES

VI.2) InFORMATIOnS SUR LES
échAnGES éLEcTROnIQUES

VI.3) InFORMATIOnS cOMPLéMEn-
TAIRES

VI.4) PROcédURES dE REcOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures

de recours :   Tribunal administratif de Gua-
deloupe, 6 rue Victor Hugues, 97100,
Basse-Terre, F, Téléphone : (+33) 5 90 41 45
38, Courriel : greffe.ta-basse-terre@ju-
radm.fr, Adresse internet : http://www.gua-
deloupe.tribunal-administratif.fr

VI.4.2) Organe chargé des procédures de
médiation :

VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des rensei-

gnements peuvent être obtenus sur l’intro-
duction de recours :

VI.5) dATE d’EnVOI dU PRéSEnT
AVIS : 04 Octobre 2022

Le président du Conseil Régional
Ary Chalus


