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AVIS DE MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : Département de l'Indre Direction des Routes, des Territoires, du Patrimoine et de l'
Education, point(s) de contact : Direction des Routes, des Territoires, du Patrimoine et de l' Education (copie de
sauvegarde, problèmes d'accès...) DGARTPE: tel : 02.54.08.37.52//54/55/56, Place de la Victoire et des Alliés CS
20639, F - 36020 Chateauroux cedex, Tél : +33 254083752, courriel : Drtpe-smgp@indre.fr 
Code NUTS : FRB03 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.indre.fr 
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 
I.2) Procédure conjointe 
I.3) Communication :  
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
https://www.achatpublic.com 
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact
susmentionné(s). 
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_rJJ_QBKCoK,  
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale 
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.  
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Service d'assistance technique auprès des exploitants de stations d'épuration (SATESE) du
département de l'Indre 
Numéro de référence :  
SATESE 2021-033 et 034 
II.1.2) Code CPV principal : 71620000 
II.1.3) Type de marché : Services. 
II.1.4) Description succincte : Service d'assistance technique auprès des exploitants de stations d'épuration
(SATESE) du département de l'Indre 
II.1.5) Valeur totale estimée :  
Valeur hors TVA : 1600000 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. 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Assistance technique et validation de l'autosurveillance 
Lot n° : 1 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
71620000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRB03 
II.2.4) Description des prestations : Assistance technique et validation de l'autosurveillance
Accord-cadre à bons de commande conclu pour un an à compter de sa notification, reconductible 3 fois. Sans
montant minimum, avec un montant maximum annuel de 360 000.00 euro(s) HT, soit 396 000,00 euro(s) TTC. 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique de l'offre / Pondération : 60 
Prix - Pondération : 40 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 1440000 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 48 
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Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui. 
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Accord-cadre reconductible 3 fois. La reconduction
est tacite. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : 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/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires : Demande écrite par l'intermédiaire de la plateforme achatpublic.com 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Analyse des eaux usées et des boues 
Lot n° : 2 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
71620000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRB03 
II.2.4) Description des prestations : Analyse des eaux usées et des boues
Accord-cadre à bons de commande conclu pour un an à compter de sa notification, reconductible 3 fois. Sans
montant minimum, avec un montant maximum annuel de 40 000.00 euro(s) HT, soit 44 000,00 euro(s) TTC. 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Valeur technique / Pondération : 30 
Prix - Pondération : 70 
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 160000 euros 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Durée en mois : 48 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui. 
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Accord-cadre reconductible 3 fois. La reconduction
est tacite. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : 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/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires : Demande écrite par l'intermédiaire de la plateforme achatpublic.com 
 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 
 
III.1) Conditions de participation 
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession :  
Liste et description succincte des conditions : Justification à produire quant aux capacités du candidat :
-Lettre de candidature à signer.
-Déclaration du candidat DC2.
-Liste des moyens en personnel et techniques.
-Références de prestations similaires de moins de 3 ans.
-Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. 
III.1.2) Capacité économique et financière :  
Liste et description succincte des critères de sélection : Formulaire de candidature 
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :  
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Liste et description succincte des critères de sélection : Formulaire de candidature 
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 
III.2) Conditions liées au marché 
III.2.1) Information relative à la profession 
III.2.2) Conditions particulières d'exécution  
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 documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non. 
 
SECTION IV : PROCEDURES 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique :  
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre avec un seul opérateur. 
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue  
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 administratif  
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 29/10/2021 à 17 h 00 
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 
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 :  
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres). 
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres :  
Date : 02 novembre 2021 à 10 h 00 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.1) Renouvellement :  
Il s'agit d'un marché renouvelable. 
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : Fin 2025. 
VI.2) Informations sur les échanges électroniques 
VI.3) Informations complémentaires :  
Groupement de commandes composé du Département de l'Indre, de Châteauroux Métropole, du Syndicat
Intercommunal d'Assainissement de l'agglomération de La Châtre et du Syndicat des Eaux de la Grave, des
Communes du Blanc, de Ménétréols-sous-Vatan, de Saint-Georges-sur-Arnon et de Saint-Benoit-du-Sault.
Coordonnateur du groupement de commandes : Département de l'Indre.

Les variantes ne sont pas autorisées.
Financement sur les crédits inscrits aux budgets départementaux et aux budgets des membres du groupement.
Paiement par virement administratif dans un délai maximum de 30 jours après réception de la facture par la
collectivité ou son représentant.
Forme juridique du groupement : Groupement solidaire ou conjoint.
Dans ce dernier cas, le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement. 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif, 1 cours Vergniaud, F - 87000 Limoges, Tél : +33 555339155, courriel : Greffe.ta-
limoges@juradm.fr, Fax : +33 555339160, adresse internet : https://www.achatpublic.com 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 
VI.4.3) Introduction de recours :  
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : - Référé pré-contractuel avant la signature du marché
(article L551-1 du code de justice administrative français)
- Référé contractuel jusqu'au 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution (R 551-7 du Code de Justice
Administrative)
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- Référé suspension dans les deux mois à compter de leur publication contre les actes détachables du contrat
(article L. 521-1 du Code de justice administrative).
- Recours pour excès de pouvoir dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision
administrative concernée (article R.421-1 du Code de justice administrative).
- Recours de plein contentieux dans les deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité
appropriées ; dès la signature du contrat, le concurrent évincé n'est plus recevable à déposer un recours pour excès
de pouvoir
- Recours indemnitaire après demande préalable au pouvoir adjudicateur, dans le délai de déchéance
quadriennale. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 28 septembre 2021




