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Annonces Légales

MODIFICATION 
 

 

FC07108 

Marmylex 
sci aucap. de 1000€, 

1799 all. du coeur cafeiere 
97126 deshaies. 

Rcsn°854048535 Basse-Terre 

 L’age du 14/11/22 a transféré le siège 
au 8 all. du perruchet 94320 thiais  

 DISSOLUTIONS 
 

FC07107 

LA JARDILAVERIE 
EURL au capital de 5.000€ 

Siège social :  
12 Résidence SAVANNAH 

97122 BAIE MAHAULT 
RCS 898 746 367 POINTE À PITRE 

 Le Gérant, en date du 01/12/2022, a 
décidé la dissolution de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
01/12/2022, nommé liquidateur Mme 
BARLAGNE Raphaëlle, 12 résidence SA-
VANNAH 97122 BAIE MAHAULT et fixé le 
siège de la liquidation au siège social. La 
correspondance sera adressée au 12 Rési-
dence SAVANNAH 97122 BAIE MAHAULT.  

FC07109 

 Le 24 Novembre 2022, l’AGE de SCM 
TOOLBOX, capital 457.35, Zac de Noli-
viers, Lot 15-5Immeuble Rubis, 97115 
Sainte-Rose, 412616534 Pointe à Pitre dé-
cide la dissolution anticipée de la société à 
compter de cette même date, nomme li-
quidateur PHILIPPE RICOCHIN sis 35 Lot 
Brefort 97129 Lamentin et fixe le siège de 
liquidation à la même adresse. rcs Pointe à 
Pitre  

FC07110 

SCI LOUISA DIEBREDA 
Immeuble SALAKA 

Angle Rues Hincelin etMandela 
97110 POINTE-A-PITRE 

SCI au capital social de350 000 € 
RCS PAP : N° 513 303 180 

 Les associés réunis en AGE le 12 Dé-
cembre 2022, ont approuvé les comptes 
de Liquidation, constaté la clôture des 
opérations de Liquidation, donné quitus à 
Me Eric BAULAND, Administrateur Judi-
ciaire Associé de B C M, en sa qualité de 
liquidateur. 

Le procès-verbal sera déposé au Greffe 
du Tribunal Mixte de Commerce de 
POINTE A PITRE. 

Pour avis. 
Me Eric BAULAND – B C M  

FC07111 

SCM ZEZE-TOUAMEUR 
Immeuble SALAKA 

Angle Rues Hincelin et Mandela 
97110POINTE-A-PITRE 

SCM 
au capital social de 1 000 € 
RCS PAP : N° 504 921 610 

 Les associés réunis en AGE le 12 Dé-
cembre 2022 ont approuvé les comptes de 
Liquidation, constaté la clôture des opéra-
tions de Liquidation, donné quitus à Me 
Eric BAULAND, Administrateur Judiciaire 
Associé de B C M, en sa qualité de Liqui-
dateur. 

Le procès-verbal sera déposé au Greffe 
du Tribunal Mixte de Commerce de 
POINTE A PITRE. 

Pour avis. 
Me Eric BAULAND – B C M  

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

Une annonce  

légale à publier  

en Guadeloupe ? 

 

Saisissez-la  

en ligne ! 

 

7 Jours / 7  

24 H / 24 

 

Paiement  

sécurisé 

www.leprobant.fr

 MARCHÉ PUBLIC 
 

 

FC07113 
 

AVIS D’ATTRIBUTION DE 
MARCHÉ 

 Directive 2014/24/UE 
Section I : Pouvoir adjudicateur 
I.1) NOM ET ADRESSES 
Région Guadeloupe, Numéro national 

d’identification : 23971001500029, avenue 
Paul LACAVE, Point(s) de contact : Frantz 
VERVERT, 97100, Basse-Terre, F, Télé-
phone: (+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 : 

http://www.eguadeloupe.com 
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE 
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 : RN2-Déviation de La 

Boucan. Terrassement, ouvrages d’art et 
ouvrages hydrauliques. Lot1:terrasse-
ment,renforcement de sol, assainissement 
et bassins 1,2 et 3. 

Numéro de référence : MF21-011 
II.1.2) Code CPV principal : 
Descripteur principal : 45233120 
Descripteur supplémentaire : 
II.1.3) Type de marché 
Travaux 
II.1.4) Description succincte : RN2-Dé-

viation de La Boucan.Terrassement,ou-
vrages d’art et ouvrages 
hydrauliques.Lot1:terrassement,renforce-
ment de sol,assainissement et bassins 1,2 
et 3. 

II.1.6) Information sur les lots : 
Ce marché est divisé en lots : non 
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) 

:   Valeur euros 
ou 
Offre la plus basse : euros / Offre la plus 

élevée : euros prise en considération (Hors 
TVA) 

Mots descripteurs : Travaux de viabilité 
Section II : Description 
OBJET : RN2-Déviation de La 

Boucan.Terrassement,ouvrages d’art et 
ouvrages hydrauliques. Lot1 : terrasse-
ment, renforcement de sol, assainissement 
et bassins 1, 2 et 3. 

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : 
Lot nº : 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 45233120 
Descripteur supplémentaire : 
II.2.3) Lieu d’exécution 
Code NUTS : FR 
Lieu principal d’exécution : Communes 

de Saint-Rose et Lamentin. 
II.2.4) Description des prestations : RN2-

Déviation de La Boucan au droit de La 
Boucan. Terrassement ouvrages d’art et 
ouvrages hydrauliques. Lot1 : terrasse-
ment, renforcements de sols, assainisse-
ment et bassins 1, 2 et 3. 

II.2.5) Critères d’attribution 
Critère de qualité 
1. Valeur technique / Pondération : 50% 
2. Planning / Pondération : 10% 
3. Criitère de performance de l’insertion 

professionnelle / Pondération : 5% 
Prix : 
1. Prix / Pondération : 35% 
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 : Travaux de viabilité 
Section IV : Procédure 
IV.1) DESCRIPTION 
IV.1.1) Type de procédure 
Procédure ouverte 
Explication : 
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 AD-

MINISTRATIF 
IV.2.1) Publication antérieure relative à la 

présente procédure 
Numéro de l’avis au JO série S : 2021/S 

063-158815 du 31/03/2021 
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 marché 
Marché nº : RN2-Déviation de La Bou-

can-lot1terrassement, renforcements de 
sol, assainissement et bassins 1,2 et 3. 

Lot nº : 
Intitulé :   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 

V.2) Attribution du marché 
V.2.1) Date de conclusion du marché : 
V.2.2) Informations sur les offres 
* Nombre d’offres reçues : 
Nombre d’offres reçues de la part de 

PME : 
Nombre d’offres reçues de la part de 

soumissionnaires d’autres États membres 
de l’UE : 

Nombre d’offres reçues de la part de 
soumissionnaires d’États non membres de 
l’UE : 

Nombre d’offres reçues par voie électro-
nique : 

Le marché a été attribué à un groupe-
ment d’opérateurs économiques : 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 
V.2.4) Informations sur le montant du 

marché/du lot 
Estimation initiale du montant total du 

marché/du lot : H.T 
Valeur totale du marché/du lot : 
ou 
Offre la plus basse : / Offre la plus éle-

vée: prise en considération 
Monnaie : euros 
V.2.5) Information sur la sous-traitance 
Valeur ou pourcentage de la part du 

marché susceptible d’être sous-traitée : 
Valeur hors TVA : euros 
Proportion : % 
Description succincte de la part du 

contrat sous-traitée : 
Section VI : Renseignements complé-

mentaires 
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMEN-

TAIRES 
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS 
VI.4.1) Instance chargée des procédures 

de recours : 
Tribunal administratif de la Guadeloupe, 

6,rue Victor HUGUES, 97100, Basse-Terre, 
F, Téléphone : (+59) 05 90 81 45 38, Cour-
riel : greffe.la-basse-terre@juradm.fr, 
Adresse internet : http://www.guade-
loupe.tribunal-administratif.fr 

VI.4.2) Organe chargé des procédures 
de médiation : 

Tribunal administratif de la Guadeloupe, 
Basse-Terre, F 

VI.4.3) Introduction de recours : 
Précisions concernant les délais d’intro-

duction de recours : Référé pré-contrac-
tuelle avant la signature du marché ; référé 
contractuel après la signature du 
marché;recours en contestation de validité 
de 2 mois après accomplissement des 
mesures de publicité appropriées. 

VI.4.4) Service auprès duquel des ren-
seignements peuvent être obtenus sur l’in-
troduction de recours :   


