Fiche de prestation 5.1
 Domaine : DIVERS
 Nom de la prestation : Sarthe Marchés publics / Sarthe Légalité
 Opérations concernées :
Dématérialisation des marchés publics et autres contrats ainsi que télétransmission des actes
 Périmètre d’intervention :


Description/ nature de la prestation :
Mise à disposition de deux plateformes sécurisés et agréées :
- www.sarthe-marchespublics.fr pour la dématérialisation des marchés valant profil
acheteur ;
- www.sarthe-legalite.fr pour la télétransmission des actes au contrôle de légalité de
l’Etat.



Niveaux de prestations possibles
Etapes du projet

Plateformes mises à disposition depuis 2009

Niveau de prestation
Dématérialisation de la chaine complète de
la passation des marchés et autres
contrats : de l’avis d’appel public à la
concurrence ou de la demande de devis à
la notification électronique avec traçabilité
de tous les échanges.
Télétransmission de tous les actes y
compris budgétaires (protocoles @tes et
Hélios).

 Bénéficiaires :
Tous les pouvoirs adjudicateurs sarthois.
Modalités pratiques :
Mise à disposition gratuite après signature d’une convention avec le Département, convention type en
ligne sur www.sarthe.fr /

 Contact :
o Département de la Sarthe : Service Commande Publique
o dematerialisation@sarthe.fr
o Site internet : www.sarthe.fr

Fiche de prestation 5.2
 Domaine : DIVERS
 Nom de la prestation : Ingénierie Commande publique
 Opérations concernées :
Passation de marchés publics et autres contrats en fournitures, services et travaux
 Périmètre d’intervention :
 Description/ nature de la prestation :
- Assistance juridique et technique


Niveaux de prestations possibles

Etapes du projet
Prestations ouvertes depuis 2012

Niveau de prestation
Mise à disposition d’outils : guides, DCE type …
Permanence téléphonique : tous les mardis après-midi.

 Bénéficiaires :
Tous les actionnaires de l’ATESART.
 Modalités pratiques :
Un n° unique de centralisation des demandes d’assistance.
Prestation prévue dans le cadre du contrat d’abonnement - coût du contrat d’abonnement :
- pour les communes : 1 € / habitant avec un plancher de 100 € et un plafond de 2 000 €
- pour les communautés de communes : 2 000 €
 Contact :
o ATESART : 02 43 54 73 44
o atesart@laposte.net
o Site internet : http://www.sarthe.fr/atesart-au-service-des-territoires

Fiche de prestation 5.3
 Domaine : DIVERS
 Nom de la prestation : Lecture publique / bibliothèques : Accompagnement à la mise en place des
équipements
 Opérations concernées :
La Bibliothèque départementale apporte un soutien technique aux collectivités pour des projets de
construction, de rénovation, de réaménagement de bibliothèques ou de développement de services au
public.
 Périmètre d’intervention :


Description/ nature de la prestation : aide à la définition du besoin, accompagnement sur
les procédures de mise en concurrence (cahiers des charge, analyse des réponses), soutien
dans la mise en route des équipements : construction, aménagement, informatisation,
gestion des collections...

 Bénéficiaires :
Communes et communautés de communes signataires d’une convention de partenariat, conformément
aux orientations du schéma départemental de la lecture publique et de la typologie d’équipements
adoptée (MU/MVT/B1 à B5).
 Modalités pratiques :
Le service est gratuit ; il est proposé dans le cadre des missions de la BDS et de la compétence lecture
publique confiée aux Départements (action culturelle, formation, soutien technique, collections…)
 Contact :
o Département de la Sarthe : Bibliothèque départementale
o Directeur : Frédéric GUEGUEN : 02 43 54 11 71
frederic.gueguen@sarthe.fr
o Site internet : www.sarthe.fr

Fiche de prestation 5.4
 Domaine : DIVERS
 Nom de la prestation : Système d’information Géographique d’intérêt départemental
 Opérations concernées :
Animation d’un réseau d’acteurs en SIG à l’échelle départementale par la mise à disposition
d’applications et de données.
 Périmètre d’intervention :


Description/ nature de la prestation :
- Mise à disposition de service SIG clef en main



Niveaux de prestations possibles :

Etapes du projet
Aujourd’hui :

Niveau de prestation
Mise à disposition de données brutes
Gestion des conventions
Support
En projet : Services ajoutés à ceux proposés Développement et mise à disposition
aujourd’hui.
d’applications websig (PDIPR, cadastre,
PLU dans un premier temps, autres
développements en fonction des besoins
exprimés par les partenaires)
Administration des données
Développement concerté du portefeuille de
services
 Bénéficiaires :
Actuellement : les partenaires de la convention SIG d’Intérêt Départemental (EPCI,
gestionnaires de réseaux)
En projet et à différents niveaux de services : les communautés de communes, les communes
par le biais des communautés de communes, les Pays (Syndicats Mixte), les gestionnaires de
réseaux humides (assainissement, approvisionnement en eau potable), autres partenaires
privés et publics (tel que ERDF, CAF, opérateurs d’aménagement par exemple). Une étude
d’opportunité serait à réaliser.

 Modalités pratiques :
Les gestionnaires de réseaux, la SAFER et l’Ordre des Géomètres Experts ont participé en 2005 au
financement de la numérisation du cadastre (convention avec la DGFIP et les services de l’état pour
la numérisation du cadastre). Les EPCI participent également à son financement (20% du coût de
numérisation de leur territoire) au moment de la signature de la convention SIG d’intérêt
départemental.
Le Département transmet chaque année les mises à jour du cadastre gratuitement aux différents
partenaires (EPCI, OGE, SAFER, gestionnaires de réseaux). Il retransmet également chaque année
aux EPCI les données fournies par les gestionnaires de réseau.
Une personne au service Etude et Développement se charge de ce volet cadastre / mise à disposition
des données. Elle est l’interlocutrice des partenaires de la convention SIG d’Intérêt Départemental et
des services de l’Etat (DGFIP). Elle apporte un support sur des questions techniques mais aussi
juridiques (conventions, CNIL) auprès des partenaires.
Le service Etudes et Développement étudie actuellement les possibilités d’enrichir et d’accroitre les
services SIG notamment par la mise à disposition d’outils à une échéance début 2017.
 Contact :
o Département de la Sarthe : Direction des systèmes d’informations : Service Etude et
développement
o Marjorie COHERGNE : 02 43 54 71 45
Marjorie.cohergne@sarthe.fr
o Site internet : www.sarthe.fr

