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MAPA 2019-12 Acquisition de véhicules de service pour la SPL Territo’Arts  

 
 

 

 

 

SECTION 1 : POUVOIR ADJUDICATEUR 

1.1)  Nom, adresse et point de contact  

Société Publique Locale Territo’Arts – Cité des Arts 

23 rue Léopold Rambaud – 97490 Sainte-Clotilde  

SIRET : 81208476200010 

CODE APE : 9004Z 

Représentée par Monsieur René-Louis PESTEL, Président Directeur Général  

Contact : Direction Administrative et Financière   

Tél. 02 62 92 92 41 

E-mail : achat.marche@citedesarts.re   

Adresse(s) internet : http://www.citedesarts.re/  

1.2) Communication :  

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à 

l’adresse URL : http://www.citedesarts.e-marchespublics.com  

- Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : à l’adresse 

URL : http://www.citedesarts.e-marchespublics.com   

- Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :  à l’adresse 

URL : http://www.citedesarts.e-marchespublics.com  

1.3)  Type de Pouvoir adjudicateur : 

Société Publique Locale  

1.4) Activité principale :  

Gestion d’équipements culturels, conception, réalisation d’actions et évènements culturels. 

SECTION 2 : OBJET 

2.1) Intitulé :  

Acquisition de véhicules de service pour la SPL Territo’arts  

2.2) Références : 

Numéro de marché : 2019/12 

2.3) Code CPV :   

34100000-8 - Véhicule à moteur 
2.4) Type de marché :  

Prestations de Fournitures  

2.5) Valeur totale estimée en euros HT :  

80 000 euros H.T. 

2.6) Informations sur les lots :   

Recours au marché à lot unique  

SECTION 3 : PROCEDURE 

3.1) Type de procédure : Marché passé selon une procédure adaptée (Article L2123-1 du code de la 

commande publique) 

3.2) Remise d’offre : Vendredi 17 janvier 2020 à 12 heures UTC+4   
SECTION 4 -  DESCRIPTION    

4.1) Lieu d’exécution :  

SPL Territo’arts (23 rue Léopold Rambaud 97490 Sainte-Clotilde) 

4.2) Description succincte :  

Le présent marché a pour objet l’acquisition de 3 véhicules de service pour la SPL Territo’Arts.   

4.3) Allotissement  

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
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Non, Marché à lot unique  

4.3) Critères d’attribution :  

L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue au regard des critères ci-dessous énoncés : 

- Critère du prix : 60 % 

- Valeur technique : 40%  

4.4) Variantes :   
Les variantes ne sont pas autorisées dans ce marché.  

4.5) Informations sur les options :  

Le marché comporte la possibilité de mise en œuvre d'avenants conformément aux dispositions du CCAG visé 

à l’article 2 du CCAP. 

Il  pourra être procédé à la cession d’un contrat au profit d’un nouveau titulaire dans les conditions mentionnées 

au CCAP. 

SECTION 6 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

6. 1)  Durée du marché : 

Le présent marché prend effet à sa date de notification à l’attributaire et s’achève à la fin de la durée de garantie 

proposée par l’attributaire.  

Date prévisionnelle de notification du marché à titre indicatif : Le Jeudi 30 Janvier 2020 

 6.2 )  Modalité de remise des candidatures  

Les modalités de remise des candidatures et des offres : uniquement par voie électronique (sur le site 

internet : http://www.citedesarts.e-marchespublics.com , et ce dans les conditions spécifiées à l’article 6.3 du 

règlement de consultation) 

 

Date du présent avis : le 11 décembre 2019 à Sainte-Clotilde 
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