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MAPA Prestations d’entretien des espaces verts et des plantations de la Cité des arts – Réf 2020/2 

 
 

 

 

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 : 812 084 762 000 10 

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 :  

MAPA 2020-02 – Prestations d’entretien des espaces verts et des plantations de la Cité des arts   

 2.2) Références : 
Numéro de marché : 2020/02 

2.2) Code CPV :   

77310000-6 Réalisation et entretien d’espaces verts  

2.3) Type de marché :  

Prestations de Services.  

2.4) Valeur totale estimée en euros HT :  

24 000 € HT  

2.5) Informations sur les lots :   

Le présent marché n’est pas alloti.  
SECTION 3 : PROCEDURE 

3.1) Type de procédure  

Le marché est passé selon : Une procédure Une procédure adaptée au regard des articles L2123-1 et R2123-1, 

R2162.4, R2162-5 et R262-1333 du nouveau code de la commande publique. 

3.2)  Remise d’offre  
La date et heure limites de réception des candidatures et des offres sont : Lundi 11 mai 2020 à 12 heures 

UTC+4   
      

NB : En raison des circonstances exceptionnelles liées à la lutte contre la propagation du virus COVID 19, il 

a été décidé de reporter la date et heure limite de réception des candidatures et offres au Lundi 11 mai 2020 à 

12 heures UTC+4. 

La visite du site de la Cité des arts est conseillée afin de prendre en compte les spécificités du site et des 

prestations. Une visite du site en présence du représentant du pouvoir adjudicateur aura lieu le jeudi 30 avril 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE RECTIFICATIF  
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2020 à 09h00. Toute demande de visite pour cet établissement devra se faire par le biais d’un mail via la 

plateforme à l’adresse suivante : http://www.citedesarts.e-marchespublics.com. 
A défaut de visite, le soumissionnaire reconnaît avoir pris en compte l’étendue des prestations à réaliser et ne 

pourra se prévaloir en cours de procédure de l’absence de visite ou d’éléments insuffisants pour remettre une 

offre pertinente.  

 

Il n’y a aucune autre modification substantielle du dossier de consultation des entreprises (DCE). Nous invitons 

les soumissionnaires à télécharger de nouveau le dossier de consultation des entreprises rectifié au regard des 

éléments ci-dessus.  

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

