
Le Probant N° 957  Page 9 Vendredi 9 Décembre 2022

Annonces Légales

CONSTITUTIONS 

FC07097 

AVIS DE CONSTITUTION 

 Suivant ASSP du 24 novembre 2022 
constitution  de la SASU : 

ROMEO ALPHA CAPITAL 
Capital social : 81 000€. 
Siège social : 
24-25 immeuble AZUR 
Lotissement DUGAZON de BOUR-

GOGNE 
97139 LES ABYMES. 
Objet : Holding animatrice 
Président : 
Monsieur Régis, Hervé ALEXIA 
Demeurant à Chemin de Pavé Route de  

Chazeau 97139 LES ABYMES 
Admission aux assemblées et droit de  

vote : 
Toute cession des actions de la Société  

même entre associés est soumise au res-
pect  du droit de préemption conféré aux 
associés 

Agrément : Les actions sont librement 
cessibles  entre associés. 

Dans tous les autres cas, et donc en de-
hors  des opérations de reclassement, les 
actions  ne peuvent être cédées à des tiers 
qu’avec  l’agrément préalable de la collec-
tivité des  associés statuant à la majorité 
des voix des  associés disposant du droit 
de vote. 

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

Avis présenté par la SELARL CUAR-
TERO  AVOCATS 

10 quai LARDENOY 
97110 POINTE A PITRE  

FC07098 

 Par acte SSP du 28/11/2022 il a été 
constitué une SAS dénommée : 

EXODE BTP 
Siège social : 29, Rue du Docteur Cabre 

97100 BASSE TERRE. 
Capital : 1.000€ 
Objet : - L’Assistance à Maitrise d’ou-

vrage (AMO); la prise, l’acquisition, l’ex-
ploitation ou la cession de toutes marques, 
de tous procédés et brevets, et plus large-
ment de tout droit de propriété intellec-
tuelle concernant ces activités. 

Président : M LADA Bruno, Barthelemy, 
852, Rue Thernisien Leuginer 97120 ST 
CLAUDE. 

Directeur Général : M ABENAQUI Arry, 
21, Allée de la Jacinthe 97100 BASSE 
TERRE. 

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

Clauses d’agrément : Cession soumise 
à agrément. 

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

 DISSOLUTION 

FC07099 

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 
approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé 
de son mandat et prononcé la clôture de 
liquidation, à compter du 01/12/2022. 

Radiation 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

 MARCHÉS PUBLICS 

FC07100 

AVIS D’APPEL A LA 
CONCURRENCE 

 Le présent avis constitue un appel à 
la concurrence 

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 : 
2397100150029 

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.eguadeloupe.com 
Identifiant interne de la consultation : 

MAPA 22-084 
Intégralité des documents sur le profil 

d’acheteur : Oui 
Utilisation de moyens de communica-

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

mande Publique 
Adresse mail du contact : dcp-

region@regionguadeloupe.fr 
SECTION 3 : PROCEDURE 
Type de procédure : Procédure adaptée 
Conditions de participation : 
aptitude à exercer l’activité profession-

nelle - 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 réfé-
rer au règlement de la consultation. 

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

plis: 22 décembre 2022, à 12h00. 
Présentation des offres par catalogue 

électronique : Autorisée 
Réduction du nombre de candidats : 

Non 
Possibilité d’attribution sans négociation 

: Oui 
L’acheteur exige la présentations de va-

riantes : Non 
Critères d’attribution : 
Valeur technique - Pondération 60% / 

Prix - Pondération 40% 
SECTION 4 : IDENTIFICATION DU 

MARCHE 
Intitulé du marché : Réalisation d’une 

mission d’appui à l’élaboration du pro-
gramme régional de formation Guadeloupe 
- PRFP 

Code CPV principal 
Descripteur principal : 80521000 
Type de marché : Services 
Description succincte du marché : Il 

s’agit de la réalisation d’une mission d’ap-
pui à l’élaboration du programme régional 
de formation Guadeloupe -PRFP-. Le but 
est de permettre aux personnes en re-
cherche d’emploi de s’insérer durablement 
en leur proposant les formations adaptées. 
Le programme est prévu pour la période 
2023-2026 et est à prix forfaitaires. 

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 : Assistance tech-

nique, Formation 
SECTION 5 : LOTS 
Ce bloc n’est pas accessible car l’objet 

n’est pas alloti. 

SECTION 6 : INFORMATIONS COM-
PLEMENTAIRES 

Visite obligatoire : Non 
Autres informations complémentaires : 

Adresse auprès de laquelle des renseigne-
ments d’ordre administratif peuvent être ob-
tenus : 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 : 06 
décembre 2022 

  Le président du Conseil Régional Ary 
CHALUS   

FC07101 

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, avenue Paul Lacavé, 

97100, Basse-terre, F, Téléphone : (+33) 5 
90 80 40 40, Courriel : dcp-region@region-
guadeloupe.fr, Code NUTS : FRY1 

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 disponi-

bles gratuitement en accès direct non res-
treint 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 partici-
pation doivent être envoyées :   par voie 
électronique à l’adresse : http://www.egua-
deloupe.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 : Prestation de service pour 

la gestion du dispositif chèque TIC pour les 
années 2023 à 2026 

Numéro de référence : MF22-031 
II.1.2) Code CPV principal : 
Descripteur principal : 75112100 
Descripteur supplémentaire : 
II.1.3) Type de marché  Services 
II.1.4) Description succincte : Ce marché

de prestations de services a pour objet de 
confier à un prestataire la gestion du dispo-
sitif “ Chèque TIC “ sur les années 2023 à 
2026 pour le compte de la Région Guade-
loupe 

II.1.5) Valeur totale estimée : 
Valeur hors TVA : euros 
II.1.6) Information sur les lots : 
Ce marché est divisé en lots : non 
Mots descripteurs : Prestations de ser-

vices 
II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé :   Lot nº : 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 75112100 
Descripteur supplémentaire : 
II.2.3) Lieu d’exécution 
Code NUTS : FRY10 
Lieu principal d’exécution : Guadeloupe 
II.2.4) Description des prestations : Le

présent marché a pour objet le suivi du dis-
positif de gestion des chèques TIC (Techno-
logies de l’Information et de la Communica-
tion). Ce dispositif d’aide vise à encourager 
et structurer le développement de l’écono-
mie de la Guadeloupe par le numérique. 

II.2.5) Critères d’attribution 
critères énoncés ci-dessous 
Critère de qualité 
1. Organisation / Pondération : 40% 

Notre mail : leprobant@orange.fr

2. Valeur technique / Pondération : 40% 
Prix : 
1. Prix / Pondération : 20% 
II.2.6) Valeur estimée 
Valeur hors TVA : euros 
II.2.7) Durée du marché, de l’accord-ca-

dre ou du système d’acquisition dyna-
mique 

Durée en mois : 48 
Ce marché peut faire l’objet d’une re-

conduction : oui 
Description des modalités ou du calen-

drier des reconductions : Reconduction ta-
cite à la date d’anniversaire de la notifica-
tion 

II.2.9) Informations sur les limites
concernant le nombre de candidats invités 
à participer 

Critères objectifs de limitation du nom-
bre de candidats : 

II.2.10) Variantes 
Des variantes seront prises en considé-

ration : 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/pro-

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

Identification du projet : PO FEDER 
2021/2027 

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

vices 
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 rela-
tives à l’inscription au registre du com-
merce ou de la profession 

Liste et description succincte des condi-
tions : Liste et description succincte des 
conditions : Copie du ou des jugements 
prononcés, si le candidat est en redresse-
ment judiciaire; - Déclaration sur l’honneur 
du candidat justifiant qu’il n’entre dans au-
cun des cas d’interdiction de soumission-
ner obligatoires prévus aux articles L. 
2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 
2141-7 à L. 2141-10 du code de la com-
mande publique ou, pour les marchés pu-
blics de défense ou de sécurité, qu’il n’en-
tre dans aucun des cas d’interdiction de 
soumissionner obligatoires prévus aux arti-
cles L. 2341-1 à L. 2341-3 ou aux articles 
L. 2141-7 à L. 2341-5 du code de la com-
mande publique (si cette déclaration n’est 
pas déjà demandée dans le cadre du for-
mulaire DC1, ci-après); - Déclaration sur
l’honneur du candidat attestant qu’il est en 
règle, au cours de l’année précédant celle 
au cours de laquelle a lieu le lancement de 
la consultation, au regard des articles L.
5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9
du code du travail, concernant l’emploi
des travailleurs handicapés; - Si le candi-
dat est établi en France, une déclaration
sur l’honneur du candidat justifiant que le
travail est effectué par des salariés em-
ployés régulièrement au regard des articles 
L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du
code du travail (dans le cas où le candidat 
emploie des salariés, conformément à l’ar-
ticle D. 8222-5-3° du code du travail); - Si 
le candidat est établi ou domicilié à l’étran-
ger, une déclaration sur l’honneur du can-
didat attestant qu’il fournit à ses salariés 
des bulletins de paie comportant les men-
tions prévues à l’article R. 3243-1 du code 
du travail, ou des documents équivalents. 

III.1.2) Capacité économique et finan-
cière 

Liste et description succincte des cri-
tères de sélection : Liste et description 
succincte des critères de sélection : décla-
ration concernant le chiffre d’affaires glo-
bal et le chiffre d’affaires concernant les 
services objet du marché, réalisés au 
cours des trois derniers exercices disponi-
bles (renseignements à inscrire dans le for-
mulaire Dc2, si celui-ci est demandé par 
l’acheteur public) ou la déclaration appro-
priée de banques ou preuve d’une assu-
rance pour les risques professionnels (dé-
claration à produire en annexe du formu-
laire Dc2, si celui-ci est demandé par 
l’acheteur public) ou les bilans ou extraits 
de bilans, concernant les trois dernières 
années, des opérateurs économiques pour 
lesquels l’établissement des bilans est 
obligatoire en vertu de la loi (documents à 



fournir en annexe du formulaire Dc2, si ce-
lui-ci est demandé par l’acheteur public). 

Niveau(x) spécifique(s) minimal/mini-
maux exigé(s) : Liste et description suc-
cincte des critères de sélection, indication 
des informations et documents requis : 
Présentation d’une liste des principales 
fournitures ou des principaux services ef-
fectués au cours des trois dernières an-
nées, indiquant le montant, la date et le 
destinataire public ou privé. Les livraisons 
et les prestations de services sont prou-
vées par des attestations du destinataire 
ou, à défaut, par une déclaration de l’opé-
rateur économique; Indication des titres 
d’études et professionnels des cadres de 
l’entreprise et notamment des responsa-
bles de prestation de services ou de 
conduite des travaux de même nature que 
celle du marché; En matière de fournitures 
et services, une description de l’équipe-
ment technique, des mesures employées 
par l’opérateur économique pour s’assurer 
de la qualité et des moyens d’étude et de 
recherche de son entreprise; Formulaire 
DC1, Lettre de candidature - Habilitation 
du mandataire par ses co-traitants (dispo-
nible à l’adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formu-
laires-declaration-du-candidat); Formulaire 
DC2, Déclaration du candidat individuel ou 
du membre du groupement (disponible à 
l’adresse suivante : http://www.econo-
mie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-
candidat); S’il s’appuie, pour présenter sa 
candidature, sur les capacités profession-
nelles, techniques et financières d’autres 
opérateurs économiques, le candidat pro-
duit les mêmes documents concernant cet 
opérateur économique que ceux qui lui 
sont exigés par l’acheteur public. Le can-
didat doit également apporter la preuve 
que chacun de ces opérateurs écono-
miques mettra à sa disposition les moyens 
nécessaires, pendant toute la durée d’exé-
cution du marché public ou de l’accord-
cadre;Si les documents fournis par le can-
didat ne sont pas établis en langue fran-
çaise, ils doivent être accompagnés d’une 
traduction en français, certifiée conforme à 
l’original par un traducteur assermenté. 

III.1.3) Capacité technique et profession-
nelle 

Liste et description succincte des cri-
tères de sélection, indication des informa-
tions et documents requis : 

Niveau(x) spécifique(s) minimal/mini-
maux exigé(s) : 

III.1.5) Informations sur les marchés ré-
servés : 

III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ 
III.2.1) Information relative à la profes-

sion 
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 

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 : 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 
Dans le cas d’accords-cadres - justifica-

tion 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 : 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 : 
IV.2.2) Date limite de réception des of-

fres ou des demandes de participation 
9 janvier 2023 - 12:00 
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invita-

tions 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 li-

mite de réception des offres) 
IV.2.7) Modalité d’ouverture des offres 
Date : 9 janvier 2023 - 12:00 
Informations sur les personnes autori-

sées et les modalités d’ouverture : 
Section VI : Renseignements complé-

mentaires 
VI.1) RENOUVELLEMENT 
Il ne s’agit pas d’un marché renouvela-

ble 
Calendrier prévisionnel de publication 

des prochains avis : 
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 adminstratif de la Guadeloupe, 

34 chemin des Bougainvilliers Cité Guil-
lard, 97100, Basse-Terre, F, Téléphone : 
(+33) 05 90 38 49 00, Courriel : greffe.ta-
basse-terre@juradm.fr, Adresse internet : 
http://www.guadeloupe.tribunal-adminis-
tratif.fr 

VI.4.2) Organe chargé des procédures
de médiation : 

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

seignements peuvent être obtenus sur l’in-
troduction de recours : 

Tribunal adminstratif de la Guadeloupe, 
34 chemin des Bougainvilliers Cité Guil-
lard, 97100, Basse-Terre, F, Téléphone : 
(+33) 05 90 38 49 00, Courriel : greffe.ta-
basse-terre@juradm.fr, Adresse internet : 
http://www.guadeloupe.tribunal-adminis-
tratif.fr   
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Abonnez-vous 

en ligne 

7 Jours / 7 

24 H / 24 

Paiement 
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