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SERVICES SOCIAUX ET AUTRES SERVICES SPÉCIFIQUES - MARCHÉS PUBLICS 
Directive : 2014/24/UE 
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 : (copie de sauvegarde, problèmes d'accès...) DGA RTPE : tél :
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, Place de la Victoire et des Alliés, F - 36020 Chateauroux cedex,
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_ywhab6LI0j,  
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 : Prestation accompagnement Référent Parcours Professionnel 
Numéro de référence : REF PARCOURDS PRO LOT 2 
II.1.2) Code CPV principal : 85310000 
II.1.3) Type de marché : Services. 
II.1.4) Description succincte : Prestation accompagnement Référent Parcours Professionnel : Accompagnement
des publics dont le projet vise la création, la reprise, le développement d'une activité ou l'accès à l'emploi salarié
dans le domaine de l'agriculture - art R2123-1 3° 
II.1.5) Valeur totale estimée :  
Valeur hors TVA : 234000 euros 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : non. 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
85310000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRB03 
II.2.4) Description des prestations : Prestation accompagnement Référent Parcours Professionnel :
Accompagnement des publics dont le projet vise la création, la reprise, le développement d'une activité ou l'accès à
l'emploi salarié dans le domaine de l'agriculture - art R2123-1 3° 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
II.2.6) Valeur estimée :  
Valeur hors TVA : 234000 euros 
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre :  
Durée en mois : 36 
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. 
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II.2.14) Informations complémentaires : Accord-cadre à bons de commande conclu pour une durée d'un an à
compter de sa notification, reconductible 2 fois. Sans montant minimum, avec un montant maximum annuel de 30
suivis.

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération :
- Prix : 35%
- Valeur technique : 65 % 
 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 
 
III.1) Conditions de participation 
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation 
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 : PROCEDURE 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Forme de la procédure : Ouverte 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre :  
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre . 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché 
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 25/03/2021 à 17 h 00 
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :  
Français. 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.2) Informations sur les échanges électroniques 
VI.3) Informations complémentaires :  
Informations complémentaires : Demande écrite par l'intermédiaire de la plateforme achatpublic.com

-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.
-Accompagnement social et professionnel : Justificatifs de la capacité de l'organisme à mettre en oeuvre des
dispositifs ou des programmes d'actions personnalisés visant l'accompagnement des publics présentant des
difficultés d'accès à l'emploi.

Financement sur les crédits inscrits aux budgets départementaux.
Paiement par virement administratif dans un délai maximum de 30 jours après réception de la facture par la
collectivité ou son représentant.
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 
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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)
- 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 : 22 février 2021




