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MAPA Prestations de création, d’impression et de diffusion des supports de communication de la SPL 

Territo’Arts – Ref 2020/04 

 
 

 

 

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 2020-04-Prestations de création, d’impression et de diffusion des supports de communication de la 

SPL Territo’Arts  

 2.2) Références : 
Numéro de marché : 2020/04 

2.2) Code CPV :   

78000000-7 : Services d’impression, de publication et services connexes  

78000000-8 : Services d’impression 

78114000-6 : Services d’impression de carnets 

78115000-5 : Services de publicités professionnelles  

78190000-5 : Services d’impression d’affiches  

78310000-3 : Services de reliure et de finition  

78240000-1 : Services d’impression et de distribution  

74811200-7 : Services photographiques  

78811300-8 : Services de photographie spécialisée 

74410000-4 : Services de publicité  

2.3) Type de marché :  

Prestations de fournitures et services.  

2.4) Valeur totale estimée en euros HT :  

96 200 € HT  

2.5) Informations sur les lots :   

Le présent marché est alloti de la manière suivante :  

IMPRESSION  

Lot 1 : Prestations d’impression des programmes semestriels  

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE RECTIFICATIF  
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Lot 2 : Prestations d’impression des programmes temps forts  

Lot 3 : Prestations d’impression des affiches 60x80   

Lot 4 : Prestations d’impression des flyers   

Lot 5 : Prestations d’impression des bâches PVC   

Lot 6 : Prestations d’impression des affiches 4x3  

Lot 7 : Prestations d’impression des affiches 2.90x2.10 

Lot 8 : Prestations d’impression des autocollants  

Lot 9 : Prestations d’impression des catalogues de résidences   

Lot 10 : Prestations d’impression des cartons d’invitations arts visuels   

DIFFUSION 

Lot 11 : Prestations de dépôt des programmes semestriels   

Lot 12 : Prestations de dépôt des programmes temps forts  

Lot 13 : Prestations de dépôt des flyers   

Lot 14 : Prestations de collage des affiches 60x80 

Lot 15 : Prestations de pose des affiches 4x3  

Lot 16 : Prestations de pose des bâches PVC  

Lot 17 : Prestations de pose des affiches 2.90x2.10   

CREATION  

Lot 18 : Prestations de captations vidéos   

Lot 19 : Prestations de prises de vues photographiques  

SECTION 3 : PROCEDURE 

3.1) Type de procédure  

Le marché est passé selon 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) Information sur l’accord-cadre  

Il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande avec un seul opérateur économique par lot. 

3.3) Remise d’offre  

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

décidé de reporter le délai de remise des candidatures et des offres des soumissionnaires au Lundi 20 Avril 

2020 à 12 heures UTC+4 . Il n’y a aucune modification substantielle du dossier de consultation des entreprises 

(DCE). Nous invitons tous ceux qui souhaitent actualiser leur dossier de candidature et d’offre à le compléter, 

si besoin, et les transmettre de nouveau via notre plateforme de dématérialisation.  

 


