
 
 

 

 

 

 

 

 

I - Nom et adresse de l’Acheteur : 

Société Publique Locale Territo’Arts - 23 rue Léopold Rambaud - 97490 Saint-Denis  

Tel : 0262 92 09 90 

Courriel : achat.marche@citedesarts.re   

 

II - Objet du marché :  

PRESTATIONS DE FOURNITURE ET DE LIVRAISON DE REPAS, DE CATERINGS, DE 

COCKTAILS ET DE BOISSONS POUR LA SPL TERRITO’ARTS  
 

III - Mots descripteurs :  

Fournitures et Services 

 

IV - Caractéristiques principales : 

Durée du marché : 20 mois, à compter de la date de notification et de l'ordre de service prescrivant le début 

d'exécution des prestations. 

Division en lots : oui 

Le présent marché est alloti de la manière suivante :  

- Lot 1 : Fourniture et livraison de boissons sucrées non alcoolisées  

- Lot 2 : Fourniture et livraison de boissons alcoolisées   

- Lot 3 : Fourniture et livraison d’eau plate et gazeuse    

- Lot 4 : Fourniture et livraison de prestations de caterings  

- Lot 5 : Fourniture et livraison de biscuits secs sans gluten  

- Lot 6 : Fourniture et livraison de mignonnettes de chocolat noir  

- Lot 7 : Fourniture et livraison de dosettes de miel   

- Lot 8 : Fourniture et livraison de repas avec service à l’assiette  

- Lot 9 : Fourniture et livraison de repas à emporter  

- Lot 10 : Fourniture et livraison de prestations de cocktail 

Critères d’attribution : Pour chaque lot, sera retenue l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée au 

regard des critères ci-dessous énoncés : 

- Critère du prix : 70%  

- Critère de performance environnementale : 30%  

Les variantes ne sont pas autorisées. 

 

V - Type de procédure : Marché passé en procédure adaptée (Art. L2123-1 du code de la commande publique) 

 

VI - Date limite de remise des offres : 21 octobre à 12h00 UTC+4 (heure locale de l’acheteur) 

 

VII - Renseignements complémentaires :  

Numéro de référence attribué par le Pouvoir adjudicateur : 2019-07 

Les dépôts des plis doivent être impérativement effectués par voie dématérialisée. 

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, aller sur  

http://www.e-marchespublics.com en recherchant SPL TERRITO'ARTS - CITE DES ARTS  

 

VIII - Date d’envoi de l’avis à la publication : 04/10/2019 

AVIS DE PUBLICITE 

---------------------------- 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 

---------------------------- 

MARCHE DE FOURNITURES ET SERVICES 
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