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Annonces Légales

CONSTITUTION 
 

FC07128 

 Par acte sous seing privé en date du 
29/12/2022, a été constituée la SCI, San-
dragons, capital 1000€, Pres de Haliar Line 
lotissement sandragon, 97122 Baie-Ma-
hault, sont nommés gérants HAIRECHE 
Amel et Ahmed Haireche demeurant en-
semble à Pres de Haliar Line, lotissement 
sandragon, 97122 Baie-mahault. Objet : 
L’acquisition, l’administration, la gestion 
par bail et la Location ou toute autre forme 
de tous immeubles et biens immobiliers 
durée 99 ans, conditions de cession : 
agrément à la majorité des deux tiers pour 
les tiers. Immat rcs Pointe à Pitre.  

 MODIFICATION 
 

FC07148 

CAFINEO 
SA au capital de 8.295.000 € 
Rue René Rabat, ZI de Jarry 

97122 BAIE MAHAULT 
501 103 337 RCS POINTE A PITRE 

 Aux termes des délibérations du 
Conseil d’administration en date du 
06/12/2022, il a été décidé de nommer en 
qualité de Président du Conseil d’adminis-
tration et Administrateur M. Denis BIL-
LARD demeurant 59 rue de Courcelles 
75008 PARIS, en remplacement de M. 
Christian DUPLAND.  

 FONDS DE COMMERCE 
 

FC07144 
 

 Aux termes d’un acte sous signature 
privée du 30/12/2022. 

Enregistré au SIE de Pointe-à-Pitre, 
sous la référence 9714P32 2023 A 00174 
le 23/01/2023. 

La Société OCELLUS, Société par Ac-
tions Simplifiée au capital de 427 600 €, 
ayant son siège social Boulevard Hegesipe 
97 180 SAINTE-ANNE, immatriculée sous 
le n°505 149 351 RCS POINTE-A-PITRE, 

a cédé à : 
La société HOLLYWOOD VISION, So-

ciété à Responsabilité Limitée au capital 
de 1 000 €, ayant son siège social Rue du 
Général de Gaulle Immeuble Europa Golf 
97118 SAINT-FRANCOIS, Immatriculée 
sous le n°921 003 992 RCS POINTE-A-PI-
TRE, 

un fonds de commerce de de transfor-
mation de verres et d’instruments optiques 
et de précision, vente d’articles et d’ac-
cessoires optiques et divers sis et exploité 
32 Boulevard Hegesipe Ibene 97180 
SAINTE-ANNE au prix de 160 000 €. 

Entrée en jouissance au 30/12/2022. 
Les oppositions et correspondances se-

ront reçues dans les 10 jours de la date 
des publicités légales au cabinet SCP 
MORTON &amp; ASSOCIES 30 Rue Del-
grès 97 110 POINTE-A-PITRE. 

Pour avis 
  Doss n° 20200393/LRM/AZ   

Arrêté SG/DCL/BRGE du 26 décembre 2022 portant la liste des journaux habilités 
à recevoir les annonces judiciaires et légales valables 

du 1er janvier au 31 décembre 2023 pour la Guadeloupe. 
En vertu de cet arrêté, le tarif appliqué est conforme à l’arrêté du 19 novembre 2021

FC07145 
 

 Aux termes d’un acte sous signature 
privée du 30/12/2022. 

Enregistré au SIE de Pointe-à-Pitre, 
sous la référence 9714P32 2023 A 00173 
le 23/01/2023. 

La Société OXYOPSIE, Société par Ac-
tions Simplifiée au capital de 251 720 € 
ayant son siège social Europa Golf 97 118 
SAINT-FRANCOIS immatriculée sous le 
n°505 149 369 RCS POINTE-A-PITRE, 

a cédé à : 
La société HOLLYWOOD VISION, So-

ciété à Responsabilité Limitée au capital 
de 1 000 €, ayant son siège social Rue du 
Général de Gaulle Immeuble Europa Golf 
97118 SAINT-FRANCOIS, Immatriculée 
sous le n°921 003 992 RCS POINTE-A-PI-
TRE, 

un fonds de commerce de de transfor-
mation de verres et d’instruments optiques 
et de précision, vente d’articles et d’ac-
cessoires optiques et divers sis et exploité 
Europa Golf 97 118 SAINT-FRANCOIS au 
prix de 190 000 €. 

Entrée en jouissance au 30/12/2022. 
Les oppositions et correspondances se-

ront reçues dans les 10 jours de la date 
des publicités légales au cabinet SCP 
MORTON &amp; ASSOCIES 30 Rue Del-
grès 97 110 POINTE-A-PITRE. 

Pour avis 
  Doss n° 20200394/LRM/AZ   

 DIVERS 

FC07146 

OFFICENOTARIAL DU ROBERT 
11 alléedes Moubins 

Mansarde Catalogne97231 LE ROBERT 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE 

 Suivant acte reçu par Me A. DIDELOT, 
notaire au ROBERT (972), le 12/01/2023, 
enregistré au SPFE de FORT DE FRANCE 
le 06/02/2023, dossier 2023 00004981, réf. 
9724P31 2023, n° 8, il a été cédé par : 

La Sté SATIA CONSEIL, SAS au capital 
de 52000 €, dont le siège est aux TROIS-
ILETS (972), 6 lot. Vatable 2000, immatri-
culée au RCS de FORT-DE-FRANCE sous 
le n° 500881529 

A la Sté ECO CONSEIL, SAS au capital 
de 1000 €, dont le siège est au LAMENTIN 
(972), Imm. le Phénix, ZAC du Lareinty, et 
immatriculée au RCS de FORT-DE-
FRANCE sous le n° 921383915. 

Un fonds de commerce de CONSEIL 
POUR LES AFFAIRES ET AUTRES 
CONSEILS DE GESTION, notamment en 
défiscalisation Outre-mer, connu sous le 
nom commercial “SATIA CONSEIL”, ex-
ploité : 

- aux TROIS-ILETS (972), 6 lot Vatable 
2000, à titre d’établissement principal 

- et à BAIE-MAHAULT (971), 44 rue H. 
Becquerel, ZI de Jarry, Centre d’affaires 
ACTUALIS, à titre d’établissement secon-
daire. 

Moyennant le prix principal de 414.000 
€ 

L’entrée en jouissance a été fixée au jour 
de la signature. 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la publication de la cession au BO-
DACC, par Me A. DIDELOT, notaire au RO-

BERT (97231), 11 allée des Moubins, Man-
sarde Catalogne, et par Me Vincent 
CLERC, notaire ass. à BAIE-MAHAULT 
(97122), ZI de Jarry, immeuble Futura, voie 
Verte, où domiciles ont été élus à cet effet. 

Pour insertion 
A. DIDELOT, notaire  

 RECTIFICATIF 
 

FC07147 

 Annonce rectificative à l’annonce pu-
bliée le 30/12/2022 au sein du journal “Le 
Probant” pour l’immatriculation de la so-
ciété KM LOCATION CONCEPT”: Il y a lieu 
de lire “LOCATION, ACHAT DE VEHI-
CULES NEUFS ET/OU D’OCCASIONS ET 
VENTE DE VEHICULES A MOTEUR”, au 
lieu de “LOCATION, ACHAT ET VENTE DE 
VEHICULE A MOTEUR”.  

 MARCHÉS PUBLICS 
 

FC07151 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A 
LA CONCURRENCE 

 Section I : Pouvoir adjudicateur 
I.1) NOM ET ADRESSES 
Région Guadeloupe, Basse Terre, F, 

Courriel : dcp-region@regionguadeloupe.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 obte-
nues :  le ou les point(s) de contact sus-
mentionné(s) 

Les offres ou les demandes de parti-
cipation doivent être envoyées :   par 
voie électronique à l’adresse : 
http://www.eguadeloupe.com 

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR 
Autorité régionale ou locale 
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE 
Services généraux des administrations 

publiques 
Département(s) de publication : 971 
Section II : Description 
OBJET : Mission de maitrise d’œuvre 

pour la continuité de la mission de base 
et l’intégration des PSE des travaux 
d’équipements neufs et la rénovation de 
l’habitation la Grivelière _ Vieux habi-
tants 

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : 
Lot nº : 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 79311000 
Descripteur supplémentaire : 
II.2.3) Lieu d’exécution 
Code NUTS : FRY1 
Lieu principal d’exécution : 
II.2.4) Description des prestations : Le 

présent marché concerne une mission de 
maitrise d’œuvre qui prendra la suite des 
études et du suivi de l’opération “ travaux 
d’équipements neufs et la rénovation des 
bâtiments historiques ancienne brulerie, 
maison des maitres et anciennes prisons 
de l’habitation la Grivelière “ au stade de 
AOR. La mission sera complétée par le 
suivi et la gestion des travaux supplémen-
taires éventuelles publié à l’origine pour 
lesquelles le maitre d’ouvrage décide la 
réalisation. Etendue des travaux à réaliser : 
Phase travaux en cours : Réception des 
travaux réalisés ci-après de manière non 
exhaustive : - Restauration générale du 
grand hangar ; - Restauration de la couver-
ture et de l’isolation thermique de la mai-
son de maitre ; - Restauration générale de 
l’ancienne prison ; - La construction d’une 
maison de gardien y compris son assainis-
sement ; - Rénovation de la case d’entré 
(billetterie) ; - Aménagement des deux par-
kings (Parking P1 - En pied de l’escalier 
d’accès au chemin du site, parking P2 -Au 
droit village de chantier actuel, Aménage-
ment du parking P3 - Aux abords de la 
Maison du Gardien, Aménagement d’un 
pont sur le passage à gué, réfection de 
l’escalier entre le parking P1 et l’accueil) ; - 
Suivi de divers travaux (Assainissement du 
site global par système écologique, réali-
sation de l’équipement de conférence, 
suivi de l’aménagement de la terrasse de 
café déjà étudié par la scénographe). - 
Réalisation de travaux divers. Phase PSE 
(prestations supplémentaires éventuelles) 
de manière non exhaustive : P.S.E. B - 
Construction d’un carbet sur la circulation 
vers le village des travailleurs - P.S.E. D - 
Extension et collecte des eaux pluviales du 
local sanitaire public au Sud de la maison 
du Géreur - P.S.E. E - Collecte des eaux 
pluviales de la Mûrisserie - P.S.E. F - Habil-
lage du pignon Sud de la maison du Gé-
reur - P.S.E. J - Remise en état de la circu-
lation entre portail d’accès au site et l’an-
cienne prison (case à vent) - P.S.E. K - Ré-
vision de la roue à aubes de la bonifierie - 
P.S.E. L - Construction de la case M dans 
le village des travailleurs - P.S.E. N - Col-
lecte des eaux pluviales du local sanitaire 
public en pied de l’habitation principale - 
P.S.E. O - Remise en état des sols entre 
l’habitation principale et la brûlerie, 
jusqu’au boucan à tiroirs - P.S.E. Q - Réali-
sation de massifs de scellement des appa-
reils - P.S.E. S - Habillage du pignon du 
restaurant et prolongement de l’auvent sur 
la façade Nord de la maison du Géreur 

Le coût prévisionnel des travaux est 2 
500 000 € HT. 

II.2.5) Critères d’attribution 
critères énoncés ci-dessous 
Critère de qualité 
1. valeur technique / Pondération : 60 
Prix : 
1. Prix / Pondération : 40 
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 : 24 
Ce marché peut faire l’objet d’une re-

conduction : non 
Description des modalités ou du calen-

drier des reconductions : 
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 

Notre mail : leprobant@orange.fr 
 

Notre téléphone : 05 90 22 24 39



Identification du projet : projet financé 
par des fonds européens 

II.2.14) Informations complémentaires : 
Une visite du site est préconisée. Les mo-
dalités de cette visite sont indiquées dans 
le règlement de la consultation. 

Mots descripteurs : Etude 
Section III : Renseignements d’ordre 

juridique, économique, financier et 
technique 

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION  
III.1.1) Habilitation à exercer l’activité pro-
fessionnelle, y compris exigences relatives 
à l’inscription au registre du commerce ou 
de la profession 

Liste et description succincte des condi-
tions : Une déclaration sur l’honneur du 
candidat justifiant que celui-ci n’entre dans 
aucun des cas d’interdiction de soumis-
sionner mentionnés aux articles L2141-1 à 
5 et L2141-7 à 11 du code de la com-
mande publique et qu’il est notamment en 
règle par rapport aux obligations d’emploi 
des travailleurs handicapés prévues aux 
articles L5212-1 à L5212-11 du code du 
travail. - Si le candidat est établi en 
France, une déclaration sur l’honneur du 
candidat justifiant que le travail est effec-
tué par des salariés employés régulière-
ment 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’article D. 8222-
5-3° du code du travail) ; - Si le candidat 
est établi ou domicilié à l’étranger, une dé-
claration sur l’honneur du candidat attes-
tant qu’il fournit à ses salariés des bulletins 
de paie comportant les mentions prévues 
à l’article R. 3243-1 du code du travail, ou 
des documents équivalents. 

III.1.2) Capacité économique et finan-
cière 

Critères de sélection tels que mention-
nés dans les documents de la consultation 

Liste et description succincte des cri-
tères de sélection : 

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

III.1.3) Capacité technique et profession-
nelle 

Critères de sélection tels que mention-
nés dans les documents de la consultation 

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 

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 : 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 
23 mars 2023 - 16:00 
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invita-

tions à soumissionner 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 : 6 (A compter de la date 

limite de réception des offres) 
IV.2.7) Modalité d’ouverture des offres 
Date : 24 mars 2023 - 10:00 
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 
- Exclusivement via le profil acheteur 

www.eguadeloupe.com 
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMEN-

TAIRES 
Pour obtenir tous renseignements d’or-

dre technique ou administratif qui leur  se-
raient nécessaires au cours de leur étude, 
les candidats devront faire  parvenir leurs 
questions jusqu’à 10 jours calendaires pré-
cédant la date limite  fixée pour la remise 
des offres : 

-Exclusivement via le profil acheteur 
www.eguadeloupe.com 

Il ne sera répondu à aucune question 
orale.  VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS 

VI.4.1) Instance chargée des procédures 
de recours : 

Tribunal administratif, Basse terre, F 
VI.4.2) Organe chargé des procédures 

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

duction de recours : Tribunal administratif 
de Guadeloupe, Tribunal administratif de 
Guadeloupe, 34 chemin des bougainvil-
liers - Cité Guillard , 97109, Basse-Terre, F, 
Téléphone : +33 590384900, Courriel : 
greffe.ta-basse-terre@juradm.fr, Fax : +33 
590819670, Adresse internet : 
http://www.ta-basse-terre. juradm.fr,  
Basse-Terre, F  

FC07152 
 

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 La-

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

Les offres ou les demandes de parti-
cipation doivent être envoyées :   par 
voie électronique à l’adresse : 
http://www.eguadeloupe.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 : Travaux de fourniture et 

de pose de materiel de signalisation verti-
cale - jalonnement, police, temporaire, 
bornage - sur les routes de Guadeloupe 

Numéro de référence : MF23-001 
II.1.2) Code CPV principal : 
Descripteur principal : 45233290 
Descripteur supplémentaire : 
II.1.3) Type de marché 
Travaux 
II.1.4) Description succincte : La pre-

sente consultation a pour objet la réalisa-
tion de travaux de fourniture et de pose de 
materiel de signalisation verticale - jalon-
nement, police, temporaire, bornage - sur 
les routes de Guadeloupe 

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 

attribués à un soumissionnaire : 2 
Mots descripteurs : Matériaux routiers, 

Signalisation 
II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Signalisation de type SP, 

SD1, SD2, SD3 (Hors PPHM) et temporaire 
Lot nº : 1 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 45233290 
Descripteur supplémentaire : 
II.2.3) Lieu d’exécution 
Code NUTS : FRY10 
Lieu principal d’exécution : Guadeloupe 
II.2.4) Description des prestations : réali-

sation de travaux de fourniture et de pose 
de matériel de signalisation verticale - ja-
lonnement, police, temporaire, bornage – 
sur les routes de Guadeloupe. SIGNALI-
SATION DE TYPE SP, SD1, SD2, SD3 
(HORS PPHM) ET TEMPORAIRE 

II.2.5) Critères d’attribution 
critères énoncés ci-dessous 
Critère de qualité 
1. valeur technique / Pondération : 60% 
Prix : 
1. Prix / Pondération : 40% 
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 : 12 
Ce marché peut faire l’objet d’une re-

conduction : oui 
Description des modalités ou du calen-

drier des reconductions : 3 Reconductions 
annuelles tacites 

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 : non 

Identification du projet : 
II.2.14) Informations complémentaires : 
Mots descripteurs : Matériaux routiers, 

Matériel de travaux publics, Signalisation 
II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : 
Lot nº : 2 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 45233290 
Descripteur supplémentaire : 
II.2.3) Lieu d’exécution 
Code NUTS : FRY10 
Lieu principal d’exécution : Guadeloupe 
II.2.4) Description des prestations : réali-

sation des travaux de fourniture et de pose 
de matériel de signalisation verticale - ja-
lonnement, police, temporaire, bornage – 
sur les routes de Guadeloupe. STRUC-
TURES ET VOILURES POUR PORTIQUES, 
POTENCES ET HAUTS MATS (PPHM) 

II.2.5) Critères d’attribution 
critères énoncés ci-dessous 
Critère de qualité 
1. valeur technique / Pondération : 60% 
Prix : 
1. Prix / Pondération : 40% 

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 : 12 
Ce marché peut faire l’objet d’une re-

conduction : oui 
Description des modalités ou du calen-

drier des reconductions : 3 Reconductions 
annuelles tacites 

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 : non 

Identification du projet : 
II.2.14) Informations complémentaires : 
Mots descripteurs : Matériaux routiers, 

Matériel de travaux publics, Signalisation 
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 : - Déclaration indiquant les effectifs 
moyens annuels du candidat et l’impor-
tance du personnel d’encadrement pour 
chacune des trois dernières années ; - 
Présentation d’une liste des principaux tra-
vaux de même nature exécutés au cours 
des trois dernières années indiquant le 
montant, la date et le destinataire. ¬-Auto-
risation d’intervention à proximité des ré-
seaux (AIPR) obligatoire depuis le 1er jan-
vier 2018 

III.1.2) Capacité économique et finan-
cière 

Critères de sélection tels que mention-
nés dans les documents de la consultation 

Liste et description succincte des cri-
tères de sélection : 

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

III.1.3) Capacité technique et profession-
nelle 

Critères de sélection tels que mention-
nés dans les documents de la consultation 

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 : 

L’accord-cadre à bons de commande 
est conclu avec deux (2) attributaires, avec 
pour chacun d’eux, un minimum et un 
maximum de prestations annuelles. 
Lot1:Prestataire 1:montant minimum 200 
000eurosHT-maximum 1 400 000eurosHT 
Prestataire2: montant minimum 100 
000eurosHT-maximum 600 000eurosHT 
Lot2: Prestataire1 montant minimum 300 
000eurosHT - maximum 2 800 000eu-
rosHT Prestataire2: montant minimum 150 
000eurosHT-maximum 1 200 000eurosHT 

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 : 
NON 

Section IV : Procédure 
IV.1) DESCRIPTION 
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IV.1.1) Type de procédure 
Procédure ouverte 
IV.1.3) Informations sur l’accord-cadre 

ou le système d’acquisition dynamique 
Le marché implique la mise en place 

d’un accord-cadre 
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs 
Nombre maximal envisagé de partici-

pants à l’accord-cadre : 2 
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 
28 mars 2023 - 12:00 
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invita-

tions à soumissionner 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 : 6 (A compter de la date 

limite de réception des offres) 
IV.2.7) Modalité d’ouverture des offres 
Date : 29 mars 2023 - 12:00 Lieu : Gua-

deloupe 
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 
La facturation en ligne sera acceptée 
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) 5 90 38 49 00, Courriel : greffe.ta-
basse-terre@juradm.fr, Fax : (+33) 5 90 81 
96 70, 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 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) 5 90 38 49 00, Courriel : greffe.ta-
basse-terre@juradm.fr, Fax : (+33) 5 90 81 
96 70, Adresse internet : http://www.gua-
deloupe.tribunal-administratif.fr 

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS 
14 février 2023 
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