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Annonces Légales

MARCHÉS PUBLICS 

FC07160 
 

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 :   au(x) 
point(s) de contact susmentionné(s) 

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 : Objet 
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ 
II.1.1) Intitulé : Maintenance de la clima-

tisation dans les bâtiments administratifs 
de la Région Guadeloupe 

Numéro de référence : MF23-003 
II.1.2) Code CPV principal : 
Descripteur principal : 50720000 
Descripteur supplémentaire : 
II.1.3) Type de marché 
Services 
II.1.4) Description succincte : Mainte-

nance de la climatisation dans les bâti-
ments administratifs de la Région Guade-
loupe - 3 lots 

lot 1 : zone hôtel de région 
lot 2 : zone Basse Terre 
lot 3 : zone Grande Terre 
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 : Climatisation, Main-

tenance 
Section II : Description 
OBJET : Maintenance de la climatisation 

dans les bâtiments administratifs de la Ré-
gion Guadeloupe 

II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : Zone hôtel de région 
Lot nº : 1 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 50720000 
Descripteur supplémentaire : 
II.2.3) Lieu d’exécution 
Code NUTS : FRY1 
Lieu principal d’exécution : 
II.2.4) Description des prestations : 

Maintenance de la climatisation dans les 
bâtiments administratifs de la région 

II.2.5) Critères d’attribution 
Le prix n’est pas le seul critère d’attribu-

tion et tous les critères sont énoncés uni-
quement dans les documents du marché 

II.2.6) Valeur estimée 
Valeur hors TVA : 1 200 000 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-

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

conduction : oui 
Description des modalités ou du calen-

drier des reconductions : L’accord-cadre 
peut faire l’objet de trois 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 : non 

Identification du projet : 
II.2.14) Informations complémentaires : 
Mots descripteurs : Climatisation, Main-

tenance 
II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : zone basse terre 
Lot nº : 2 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 50720000 
Descripteur supplémentaire : 
II.2.3) Lieu d’exécution 
Code NUTS : FRY1 
Lieu principal d’exécution : 
II.2.4) Description des prestations : 

Maintenance de la climatisation dans les 
bâtiments administratifs 

II.2.5) Critères d’attribution 
Le prix n’est pas le seul critère d’attribu-

tion et tous les critères sont énoncés uni-
quement dans les documents du marché 

II.2.6) Valeur estimée 
Valeur hors TVA : 500 000 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 : L’accord-cadre 
peut faire l’objet de trois 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 : non 

Identification du projet : 
II.2.14) Informations complémentaires : 
Mots descripteurs : Climatisation, Main-

tenance 
II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : zone grande terre 
Lot nº : 3 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 50720000 
Descripteur supplémentaire : 
II.2.3) Lieu d’exécution 
Code NUTS : FRY1 
Lieu principal d’exécution : 
II.2.4) Description des prestations : 

Maintenance de la climatisation dans les 
bâtiments administratifs 

II.2.5) Critères d’attribution 
Le prix n’est pas le seul critère d’attribu-

tion et tous les critères sont énoncés uni-
quement dans les documents du marché 

II.2.6) Valeur estimée 
Valeur hors TVA : 900 000 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 : L’accord-cadre 
peut faire l’objet de trois 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 : non 

Identification du projet : 
II.2.14) Informations complémentaires : 
Mots descripteurs : Climatisation, Main-

tenance 
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 : 

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 

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 
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 un seul opérateur 
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  13 
avril 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 : 14 avril 2023 – 10 :00 
Informations sur les personnes autori-

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

mentaires 
VI.1) RENOUVELLEMENT 
Il s’agit d’un marché renouvelable 
Calendrier prévisionnel de publication 

des prochains avis : 1er semestre 2027 
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 la Guadeloupe, 

34 chemin des Bougainvilliers Cité Guil-
lard, 97100, BASSE TERRE, F, Téléphone : 
(+33) 5 90 38 49 00, Fax : (+33) 5 90 81 96 
70 

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 Administratif de la Guadeloupe, 
34 chemin des bougainvilliers - Cité Guil-
lard, 97100, BASSE TERRE, F, Téléphone : 
(+33) 5 90 38 49 00, Fax : (+33) 5 90 81 96 
70 

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS 
09/03/2023  

FC07162 
 

AVIS D’ATTRIBUTION DE 
MARCHE SERVICES 

SOCIAUX ET AUTRES 
SERVICES SPÉCIFIQUES 

- MARCHÉS PUBLICS 

  
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 

I.1) NOM ET ADRESSES 
Région Guadeloupe, Avenue Paul La-

cavé - Petit Paris, 97100, Basse-Terre, F, 
Courriel : dcp-region@regionguadeloupe.fr, 
Code NUTS : FRY10 - Adresse(s) internet 
: Adresse principale : http://www.region-
guadeloupe.fr - Adresse du profil acheteur 
: http://www.eguadeloupe.com 

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE 
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 
linguistique dans le cadre du dispositif ré-
gional dit “PASS’LANGUES” - Numéro de 
référence : MAPA 22-027 - II.1.2) Code 
CPV principal : Descripteur principal : 
80000000 - II.1.3) Type de marché : Ser-
vices - II.1.4) Description succincte : Défi-
nir dans le cadre du projet de mobilité du 
plan de convergence, les conditions dans 
lesquelles un opérateur économique s’en-
gage à assurer une formation profession-
nelle de langues en initiation ou en renfor-
cement des compétences linguistiques à 
destination des demandeurs d’emploi ou 
des étudiants - II.1.6) Information sur les 
lots : Ce marché est divisé en lots : oui - 
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA): 
Valeur hors TVA 11 970 000 euros - Mots 
descripteurs : Formation 

SECTION II : DESCRIPTION 
OBJET : Achat de prestations de forma-

tions professionnelles linguistiques en an-
glais et en espagnol et d’immersion lin-
guistique dans le cadre du dispositif régio-
nal 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 
Code CPV principal : 80400000 
II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS : 

FRY10 
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 
professionnelle et les jeunes guadelou-
péens de la Communauté d’agglomération 
Cap Excellence. Le marché est sans mon-
tant minimum et comporte un montant 
maximum annuel HT de 350 000 euro 

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 - Identi-
fication du projet : Opération cofinancée 
par le FSE - II.2.14) Informations complé-
mentaires : Mots descripteurs : Formation 

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

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

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 80000000 
Code CPV principal : 80400000 
II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS : 

FRY10 
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 
professionnelle et les jeunes guadelou-
péens de la Communauté d’agglomération 
du Sud Caraïbes - CASBT. Le marché est 
sans montant minimum et comporte un 
montant maximum annuel HT de 260 
000euro 

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 - Identi-
fication du projet : opération cofinancée 
par le FSE - II.2.14) Informations complé-
mentaires : 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 
Code CPV principal : 80400000 
II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS : 

FRY10  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 
professionnelle et les jeunes guadelou-
péens 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 
000euro 

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 - Identi-
fication du projet : opération cofinancée 
par le FSE - II.2.14) Informations complé-
mentaires : 

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 
Code CPV principal : 80400000 
II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS : 

FRY10 
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 
professionnelle et les jeunes guadelou-
péens 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 
000euro 

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 - Identi-
fication du projet : opération cofinancée 
par le FSE - II.2.14) Informations complé-
mentaires :  

Mots descripteurs : Formation 
II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : PASS’LANGUES - Com-

munauté d’agglomération Riviera du Le-
vant - Lot nº : 5 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 

Code CPV principal : 80000000 
Code CPV principal : 80400000 
II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS : 

FRY10 
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 
professionnelle et les jeunes guadelou-
péens de la Communauté d’agglomération 
Riviera du Levant. Le marché est sans 
montant minimum et comporte un montant 
maximum annuel HT de 260 000euro 

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 - Identi-
fication du projet : opération cofinancée 
par le FSE - II.2.14) Informations complé-
mentaires :  

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 
Code CPV principal : 80400000 
II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS : 

FRY10 
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 
professionnelle et les jeunes guadelou-
péens de la Communauté des communes 
de Marie-Galante. Le marché est sans 
montant minimum et comporte un montant 
maximum annuel HT de 260 000euro 

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 - Identi-
fication du projet : opération cofinancée 
par le FSE - II.2.14) Informations complé-
mentaires : 

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 
Code CPV principal : 80400000 
II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS : 

FRY10 
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 mini-
mum et comporte un montant maximum 
annuel HT de 210 000euro 

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 - Identi-
fication du projet : opération cofinancée 
par le FSE - II.2.14) Informations complé-
mentaires : 

Mots descripteurs : Formation 
II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : PASS’ LANGUES + Mobi-

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

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 80000000 
Code CPV principal : 80400000 
II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS : 

FRY10 
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 mini-
mum et comporte un montant maximum 
annuel HT de 210 000euro 

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 - Identi-
fication du projet : opération cofinancée 
par le FSE - II.2.14) Informations complé-
mentaires : 

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 
Code CPV principal : 80400000 
II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS : 

FRY10 
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 mini-
mum et comporte un montant maximum 
annuel HT de 210 000euro 

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 - Identi-
fication du projet : opération cofinancée 
par le FSE - II.2.14) Informations complé-
mentaires :  

Mots descripteurs : Formation 
II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : PASS’ LANGUES + Mobi-

lité Nord Caraïbes - Sud Grande-Terre - 
Lot nº : 10 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 80000000 
Code CPV principal : 80400000 
II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS : 

FRY10 
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 mini-
mum et comporte un montant maximum 
annuel HT de 210 000euro 

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 - Identi-
fication du projet : opération cofinancée 
par le FSE - II.2.14) Informations complé-
mentaires : 

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 
Code CPV principal : 80400000 
II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS : 

FRY10 
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 mini-
mum et comporte un montant maximum 
annuel HT de 210 000euro 

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 - Identi-
fication du projet : opération cofinancée 
par le FSE - II.2.14) Informations complé-
mentaires : 

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 
Code CPV principal : 80400000 
II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS : 

FRY10 
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 mini-
mum et comporte un montant maximum 
annuel HT de 210 000euro 

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 - Identi-
fication du projet : opération cofinancée 
par le FSE - II.2.14) Informations complé-
mentaires : 

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 
Code CPV principal : 80400000 
II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS : 

FRY10 
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 mini-
mum et comporte un montant maximum 
annuel HT de 210 000euro 

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 - Identi-
fication du projet : opération cofinancée 
par le FSE - II.2.14) Informations complé-
mentaires : 

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 
Code CPV principal : 80400000 
II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS : 

FRY10 
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 mini-
mum et comporte un montant maximum 
annuel HT de 210 000euro 

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 - Identi-
fication du projet : opération cofinancée 
par le FSE - II.2.14) Informations complé-
mentaires : 

Mots descripteurs : Formation 
II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : MINI PASS’LANGUES - 

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

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 80000000 
Code CPV principal : 80400000 
II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS : 

FRY10 
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 
000euro 

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 - Identi-
fication du projet : opération cofinancée 
par le FSE - II.2.14) Informations complé-
mentaires : 

Mots descripteurs : Formation 
II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : MINI PASS’LANGUES - 

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

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 80000000 
Code CPV principal : 80400000 
II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS : 

FRY10 
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 
000euro 

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 - Identi-
fication du projet : opération cofinancée 
par le FSE - II.2.14) Informations complé-
mentaires : 

Mots descripteurs : Formation 
II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : MINI PASS’LANGUES - 

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

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 80000000 
Code CPV principal : 80400000 
II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS : 

FRY10 
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 
000euro 

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 - Identi-
fication du projet : opération cofinancée 
par le FSE - II.2.14) Informations complé-
mentaires : 

Mots descripteurs : Formation 
II.2) DESCRIPTION 
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II.2.1) Intitulé : MINI PASS’LANGUES - 
Communauté d’agglomération du nord 
grande terre (CANGT) - Lot nº : 18 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 80000000 
Code CPV principal : 80400000 
II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS : 

FRY10 
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 
000euro 

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 -  Identi-
fication du projet : opération cofinancée 
par le FSE - II.2.14) Informations complé-
mentaires : 

Mots descripteurs : Formation 
II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : MINI PASS’LANGUES - 

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

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 80000000 
Code CPV principal : 80400000 
II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS : 

FRY10 
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 
000euro 

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 - Identi-
fication du projet : opération cofinancée 
par le FSE - II.2.14) Informations complé-
mentaires : 

Mots descripteurs : Formation 
II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Intitulé : MINI PASS’LANGUES - 

Communauté des communes de Marie-
Galante - Lot nº : 20 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
Code CPV principal : 80000000 
Code CPV principal : 80400000 
II.2.3) Lieu d’exécution - Code NUTS : 

FRY10 
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 euro 

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 - Identi-
fication du projet : opération cofinancée 
par le FSE - II.2.14) Informations complé-
mentaires : 

Mots descripteurs : Formation 
SECTION IV : PROCEDURE 
IV.1) DESCRIPTION 
IV.1.1) Forme de la procédure : 
Procédure impliquant des négociations 
IV.1.3) Informations sur l’accord-cadre 
IV.1.10) Identification des règles natio-

nales applicables à la procédure: 
Des informations sur les procédures na-

tionales sont disponibles sur: 
IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE 

ADMINISTRATIF 
IV.2.1) Publication antérieure relative à la 

présente procédure 
Numéro de l’avis au Probant : n°948 du 

07/10/2022 
SECTION V : ATTRIBUTION DU 

MARCHE 
Marché nº : 23A004 - Lot nº : 1 - Inti-

tulé : PASS’ LANGUES Communauté 
d’agglomération CAP EXCELLENCE 

Un marché/lot est attribué : oui 
V.2) Attribution du marché - V.2.1) Date 

de conclusion du marché : 6 mars 2023 - 
V.2.2) Informations sur les offres * Nombre 
d’offres reçues : 7 - V.2.3) Nom et adresse 
du titulaire: ADAMAS FORMATION, 4, Im-
meuble des Fonctionnaires - Boulevard 
Légitimus, 97110, Pointe-à-Pitre, F, Code 
NUTS : FRY10 - V.2.4) Informations sur le 
montant du marché/du lot (hors TVA) - Va-
leur totale du marché/du lot : 1 050 000€ - 

Monnaie : euros 
Marché nº : 23A005 - Lot nº : 2 - Inti-

tulé : PASS’ LANGUES Communauté 
d’agglomération Sud Caraïbes 

Un marché/lot est attribué : oui 
V.2) Attribution du marché - V.2.1) Date 

de conclusion du marché : 7 mars 2023 - 
V.2.2) Informations sur les offres * Nombre 
d’offres reçues : 5 - V.2.3) Nom et adresse 
du titulaire: PEPITE ACADEMY, Chazeau, 
chez Mme TONY Marie-Annette, 97139, 
Les Abymes, F, Code NUTS : FRY10 - 
V.2.4) Informations sur le montant du mar-
ché/du lot (hors TVA) - Valeur totale du 
marché/du lot : 780 000€ - Monnaie : eu-
ros 

Marché nº : 23A006 - Lot nº : 3 - Inti-
tulé : PASS’ LANGUES Communauté 
d’agglomération du Nord Basse-Terre 

Un marché/lot est attribué : oui 
V.2) Attribution du marché - V.2.1) Date 

de conclusion du marché : 7 mars 2023 - 
V.2.2) Informations sur les offres * Nombre 
d’offres reçues : 5 - V.2.3) Nom et adresse 
du titulaire: PEPITE ACADEMY, Chazeau, 
chez Mme TONY Marie-Annette, 97139, 
Les Abymes, F, Code NUTS : FRY10 - 
V.2.4) Informations sur le montant du mar-
ché/du lot (hors TVA) - Valeur totale du 
marché/du lot : 780 000€ - Monnaie : eu-
ros 

Marché nº : 23A007 - Lot nº : 4 - Inti-
tulé : PASS’ LANGUES Communauté 
d’agglomération du Nord Grande-Terre 

Un marché/lot est attribué : oui 
V.2) Attribution du marché - V.2.1) Date 

de conclusion du marché : 7 mars 2023 - 
V.2.2) Informations sur les offres * Nombre 
d’offres reçues : 6 - V.2.3) Nom et adresse 
du titulaire: PEPITE ACADEMY, Chazeau, 
chez Mme TONY Marie-Annette, 97139, 
Les Abymes, F, Code NUTS : FRY10 - 
V.2.4) Informations sur le montant du mar-
ché/du lot (hors TVA) - Valeur totale du 
marché/du lot : 780 000€ - Monnaie : eu-
ros 

Marché nº : 23A008 - Lot nº : 5 - Inti-
tulé : PASS’ LANGUES Communauté 
d’agglomération Riviera du Levant 

Un marché/lot est attribué : oui 
V.2) Attribution du marché - V.2.1) Date 

de conclusion du marché : 7 mars 2023 - 
V.2.2) Informations sur les offres * Nombre 
d’offres reçues : 5 - V.2.3) Nom et adresse 
du titulaire: PEPITE ACADEMY, Chazeau, 
chez Mme TONY Marie-Annette, 97139, 
Les Abymes, F, Code NUTS : FRY10 - 
V.2.4) Informations sur le montant du mar-
ché/du lot (hors TVA) - Valeur totale du 
marché/du lot : 780 000€ - Monnaie : eu-
ros 

Marché nº : 23A009 - Lot nº : 6 - Inti-
tulé : PASS’ LANGUES Communauté 
des communes de Marie-Galante 

Un marché/lot est attribué : oui 
V.2) Attribution du marché - V.2.1) Date 

de conclusion du marché : 7 mars 2023 - 
V.2.2) Informations sur les offres * Nombre 
d’offres reçues : 4 - V.2.3) Nom et adresse 
du titulaire: PEPITE ACADEMY, Chazeau, 
chez Mme TONY Marie-Annette, 97139, 
Les Abymes, F, Code NUTS : FRY10 - 
V.2.4) Informations sur le montant du mar-
ché/du lot (hors TVA) - Valeur totale du 
marché/du lot : 780 000€ - Monnaie : eu-
ros 

Marché nº : 23A010 - Lot nº : 7 - Inti-
tulé : PASS’ LANGUES + Mobilité Nord 
Caraïbes – Nord Basse-Terre 

Un marché/lot est attribué : oui   V.2)At-
tribution du marché - V.2.1) Date de 
conclusion du marché : 7 mars 2023 - 
V.2.2) Informations sur les offres * Nombre 
d’offres reçues : 3 - V.2.3) Nom et adresse 
du titulaire: GBL INSTITUTE WORLD EX-
PERIENCE, 92, Résidence Maïmouna - 
Route de Vieux Bourg, 97139, Les 
Abymes, F, Code NUTS : FRY10 - V.2.4) In-
formations sur le montant du marché/du 
lot (hors TVA) - Valeur totale du marché/du 
lot : 630 000€ 

Monnaie : euros 
Marché nº : 23A011 - Lot nº : 8 - Inti-

tulé : PASS’ LANGUES + Mobilité Nord 
Caraïbes – Sud Basse-Terre 

Un marché/lot est attribué : oui 
V.2) Attribution du marché - V.2.1) Date 

de conclusion du marché : 7 mars 2023 - 
V.2.2) Informations sur les offres * Nombre 
d’offres reçues : 3 - V.2.3) Nom et adresse 
du titulaire: GBL INSTITUTE WORLD EX-
PERIENCE, 92, Résidence Maïmouna - 
Route de Vieux Bourg, 97139, Les 
Abymes, F, Code NUTS : FRY10 - V.2.4) In-
formations sur le montant du marché/du 

lot (hors TVA) - Valeur totale du marché/du 
lot : 630 000€ 

Monnaie : euros 
Marché nº : 23A012 - Lot nº : 9 - Inti-

tulé : PASS’ LANGUES + Mobilité Nord 
Caraïbes – Nord Grande-Terre 

Un marché/lot est attribué : oui 
V.2) Attribution du marché - V.2.1) Date 

de conclusion du marché : 7 mars 2023 - 
V.2.2) Informations sur les offres * Nombre 
d’offres reçues : 2 - V.2.3) Nom et adresse 
du titulaire: GBL INSTITUTE WORLD EX-
PERIENCE, 92, Résidence Maïmouna - 
Route de Vieux Bourg, 97139, Les 
Abymes, F, Code NUTS : FRY10 - V.2.4) In-
formations sur le montant du marché/du 
lot (hors TVA) - Valeur totale du marché/du 
lot : 630 000€ - Monnaie : euros 

Marché nº : 23A013 - Lot nº : 10 - Inti-
tulé : PASS’ LANGUES + Mobilité Nord 
Caraïbes – Sud Grande-Terre 

Un marché/lot est attribué : oui 
V.2) Attribution du marché - V.2.1) Date 

de conclusion du marché : 7 mars 2023 - 
V.2.2) Informations sur les offres * Nombre 
d’offres reçues : 3 - V.2.3) Nom et adresse 
du titulaire: GBL INSTITUTE WORLD EX-
PERIENCE, 92, Résidence Maïmouna - 
Route de Vieux Bourg, 97139, Les 
Abymes, F, Code NUTS : FRY10 - V.2.4) In-
formations sur le montant du marché/du 
lot (hors TVA) - Valeur totale du marché/du 
lot : 630 000€ - Monnaie : euros 

Marché nº : 23A014 - Lot nº : 11 - Inti-
tulé : PASS’ LANGUES + Mobilité Sud 
Caraïbes – Nord Basse-Terre 

Un marché/lot est attribué : oui 
V.2) Attribution du marché - V.2.1) Date 

de conclusion du marché : 7 mars 2023 - 
V.2.2) Informations sur les offres * Nombre 
d’offres reçues : 2 - V.2.3) Nom et adresse 
du titulaire: GBL INSTITUTE WORLD EX-
PERIENCE, 92, Résidence Maïmouna - 
Route de Vieux Bourg, 97139, Les 
Abymes, F, Code NUTS : FRY10 - V.2.4) In-
formations sur le montant du marché/du 
lot (hors TVA) - Valeur totale du marché/du 
lot : 630 000€ - Monnaie : € 

Marché nº : 23A015 - Lot nº : 12 - Inti-
tulé : PASS’ LANGUES + Mobilité Sud 
Caraïbes – Sud Basse-Terre 

Un marché/lot est attribué : oui 
V.2) Attribution du marché - V.2.1) Date 

de conclusion du marché : 7 mars 2023 - 
V.2.2) Informations sur les offres * Nombre 
d’offres reçues : 3 - V.2.3) Nom et adresse 
du titulaire: GBL INSTITUTE WORLD EX-
PERIENCE, 92, Résidence Maïmouna - 
Route de Vieux Bourg, 97139, Les 
Abymes, F, Code NUTS : FRY10 - V.2.4) In-
formations sur le montant du marché/du 
lot (hors TVA) - Valeur totale du marché/du 
lot : 630 000€ - Monnaie : € 

Marché nº : 23A016 - Lot nº : 13 - Inti-
tulé : PASS’ LANGUES + Mobilité Sud 
Caraïbes – Nord Grande-Terre 

Un marché/lot est attribué : oui 
V.2) Attribution du marché - V.2.1) Date 

de conclusion du marché : 7 mars 2023 - 
V.2.2) Informations sur les offres * Nombre 
d’offres reçues : 2 - V.2.3) Nom et adresse 
du titulaire: GBL INSTITUTE WORLD EX-
PERIENCE, 92, Résidence Maïmouna - 
Route de Vieux Bourg, 97139, Les 
Abymes, F, Code NUTS : FRY10 - V.2.4) In-
formations sur le montant du marché/du 
lot (hors TVA) - Valeur totale du marché/du 
lot : 630 000€ 

Monnaie : € 
Marché nº : 23A017 - Lot nº : 14 - Inti-

tulé : PASS’ LANGUES + Mobilité Sud 
Caraïbes – Sud Grande-Terre 

Un marché/lot est attribué : oui 
V.2) Attribution du marché - V.2.1) Date 

de conclusion du marché : 7 mars 2023 - 
V.2.2) Informations sur les offres * Nombre 
d’offres reçues : 3 - V.2.3) Nom et adresse 
du titulaire: GBL INSTITUTE WORLD EX-
PERIENCE, 92, Résidence Maïmouna - 
Route de Vieux Bourg, 97139, Les 
Abymes, F, Code NUTS : FRY10 - V.2.4) In-
formations sur le montant du marché/du 
lot (hors TVA) - Valeur totale du marché/du 
lot : 630 000€ 

Monnaie : € 
Marché nº : 22A169 - Lot nº : 15 - Inti-

tulé : MINI PASS’LANGUES – Commu-
nauté d’agglomération CAP EXCEL-
LENCE 

Un marché/lot est attribué : oui 
V.2) Attribution du marché - V.2.1) Date 

de conclusion du marché : 6 mars 2023 - 
V.2.2) Informations sur les offres * Nombre 
d’offres reçues : 1 - V.2.3) Nom et adresse 
du titulaire: GBL INSTITUTE WORLD EX-

PERIENCE, 92, Résidence Maïmouna - 
Route de Vieux Bourg, 97139, Les 
Abymes, F, Code NUTS : FRY10 - V.2.4) In-
formations sur le montant du marché/du 
lot (hors TVA) - Valeur totale du marché/du 
lot : 330 000€ - Monnaie : € 

Marché nº : 22A170 - Lot nº : 16 - Inti-
tulé : MINI PASS’LANGUES – Commu-
nauté d’agglomération Sud Caraïbes 

Un marché/lot est attribué : oui 
V.2) Attribution du marché - V.2.1) Date 

de conclusion du marché : 6 mars 2023 - 
V.2.2) Informations sur les offres * Nombre 
d’offres reçues : 1 - V.2.3) Nom et adresse 
du titulaire: GBL INSTITUTE WORLD EX-
PERIENCE, 92, Résidence Maïmouna - 
Route de Vieux Bourg, 97139, Les 
Abymes, F, Code NUTS : FRY10 - V.2.4) In-
formations sur le montant du marché/du 
lot (hors TVA) - Valeur totale du marché/du 
lot : 330 000€ - Monnaie : € 

Marché nº : 22A171 - Lot nº : 17 - Inti-
tulé : MINI PASS’LANGUES – Commu-
nauté d’agglomération Nord Basse-
Terre 

Un marché/lot est attribué : oui 
V.2) Attribution du marché - V.2.1) Date 

de conclusion du marché : 6 mars 2023 - 
V.2.2) Informations sur les offres * Nombre 
d’offres reçues : 1 - V.2.3) Nom et adresse 
du titulaire: GBL INSTITUTE WORLD EX-
PERIENCE, 92, Résidence Maïmouna - 
Route de Vieux Bourg, 97139, Les 
Abymes, F, Code NUTS : FRY10 - V.2.4) In-
formations sur le montant du marché/du 
lot (hors TVA) - Valeur totale du marché/du 
lot : 330 000€ - Monnaie : € 

Marché nº : 22A172 - Lot nº : 18 - Inti-
tulé : MINI PASS’LANGUES – Commu-
nauté d’agglomération Nord Grande-
Terre 

Un marché/lot est attribué : oui 
V.2) Attribution du marché - V.2.1) Date 

de conclusion du marché : 6 mars 2023 - 
V.2.2) Informations sur les offres * Nombre 
d’offres reçues : 1 - V.2.3) Nom et adresse 
du titulaire: GBL INSTITUTE WORLD EX-
PERIENCE, 92, Résidence Maïmouna - 
Route de Vieux Bourg, 97139, Les 
Abymes, F, Code NUTS : FRY10 - V.2.4) In-
formations sur le montant du marché/du 
lot (hors TVA) - Valeur totale du marché/du 
lot : 330 000€ - Monnaie : € 

Marché nº : 22A173 - Lot nº : 19 - Inti-
tulé : MINI PASS’LANGUES – Commu-
nauté d’agglomération Riviera du Le-
vant 

Un marché/lot est attribué : oui 
V.2) Attribution du marché - V.2.1) Date 

de conclusion du marché : 6 mars 2023 - 
V.2.2) Informations sur les offres * Nombre 
d’offres reçues : 1 - V.2.3) Nom et adresse 
du titulaire: GBL INSTITUTE WORLD EX-
PERIENCE, 92, Résidence Maïmouna - 
Route de Vieux Bourg, 97139, Les 
Abymes, F, Code NUTS : FRY10 - V.2.4) In-
formations sur le montant du marché/du 
lot (hors TVA) - Valeur totale du marché/du 
lot : 330 000€ - Monnaie : € 

Marché nº : 22A174 - Lot nº : 20 - Inti-
tulé : MINI PASS’LANGUES – Commu-
nauté des communes de Marie-Galante 

Un marché/lot est attribué : oui 
V.2) Attribution du marché - V.2.1) Date 

de conclusion du marché : 6 mars 2023 - 
V.2.2) Informations sur les offres * Nombre 
d’offres reçues : 1 - V.2.3) Nom et adresse 
du titulaire: GBL INSTITUTE WORLD EX-
PERIENCE, 92, Résidence Maïmouna - 
Route de Vieux Bourg, 97139, Les 
Abymes, F, Code NUTS : FRY10 - V.2.4) In-
formations sur le montant du marché/du 
lot (hors TVA) - Valeur totale du marché/du 
lot : 330 000€ - Monnaie : € 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS 
COMPLEMENTAIRES 

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.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT 
AVIS : 14 mars 2023 

  Le président du Conseil Régional A
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Annonces Légales
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


