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Pouvoir adjudicateur 

ADUS (59) 

Marché public de prestations intellectuelles n°01-2020 

passé en procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et R2123-1 à R2123-8 du code de 

la commande publique 

 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 

(AE) 
 

 

Objet de la consultation 

ÉTUDE DE PLANIFICATION ET DE PROGRAMMATION ÉNERGÉTIQUE 
Arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe (59) 

 

 

 

Date de notification du marché :  
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Acte d’engagement 
La notification du marché vaut ordre de service d’exécution du marché 

1 – Personne morale de droit public passant le marché 

1.1-Pouvoir adjudicateur 

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ET D’URBANISME DE LA SAMBRE (ADUS) 

Représenté par : Monsieur Arnaud DECAGNY, Président 

19, rue de Fleurus 

BP 30273 

59607 MAUBEUGE Cedex 

Téléphone : 03.27.53.01.23 - Courrier électronique : adus@adus.fr 

Le signataire du marché est Monsieur Arnaud DECAGNY, Président de l’ADUS. 

2 - Objet et type de marché 

2.1- Objet du marché 

Elaboration d’une étude de planification et de programmation énergétique (énergies renouvelables et 

de récupération) sur le territoire de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe (59). 

2.2 - Type de marché et mode de dévolution 

Marché public unique de prestations intellectuelles n°01-2020, passé en procédure adaptée 

conformément aux articles L 2123-1 et R2123-1 à R2123-8 du code de la commande publique. 

Le marché comporte trois tranches au sens des articles R2113-4 à R2113-6 du code de la commande 

publique qui sont les suivantes : 

• Tranche ferme (TF) : État des lieux des consommations énergétiques de la Sambre-Avesnois, 

identification des gisements d’énergies renouvelables, de récupération, et des réseaux 

existants, définition du mix énergétique futur du territoire et de sa stratégie « bas carbone » 

aux horizons 2050 et 2100. La tranche ferme constituera un préalable aux études de faisabilité 

pour les futurs projets de transition énergétique de la Sambre-Avesnois. 

 

• Tranche optionnelle 1 (TO1) : « Outil numérique de simulation et de visualisation des données 

énergétiques » 

 

• Tranche optionnelle 2 (TO2) : « Intégration des résultats de l’EPE dans les documents 

d’urbanisme et de planification territoriale » 

En revanche, le marché ne comporte pas de phases, ni de prestations supplémentaires éventuelles. 

Les variantes sont interdites. 

3 - Durées du marché 

Le présent marché est conclu pour 6 mois à compter de la date de notification du marché. 

mailto:adus@adus.fr
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4 - Sous-traitance 

Voir article 2 du CCAP. 

5 – Engagement du candidat 

Nom, prénom et qualité du signataire : (joindre le pouvoir le cas échéant) 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse professionnelle : …………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 agissant pour mon propre compte 

 ou agissant pour le compte de la société ci-dessus (nom et adresse ci-dessus) 

Et 

 agissant en tant que prestataire unique 

 ou agissant en tant que membre du groupement défini ci-après 

 

EN CAS DE CANDIDAT UNIQUE 

 

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………... 

 

Forme juridique : ………………………………………………………………………………………. 

 

Capital social : …………………………………………………………………………………………. 

 

Tél : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Courriel …………………………………………………………………………………………………. 

 

N°SIRET…………….…………………………………………………………………………………... 
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Code APE :…..…………………………………............................................................................. 

 

N° registre commerce ………………………..………………………………………………………….. 

EN CAS DE GROUPEMENT 

Mandataire du groupement (cotraitant n°1) 

 

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………... 

 

Forme juridique : ………………………………………………………………………………………. 

 

Capital social : …………………………………………………………………………………………. 

 

Tél : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Courriel …………………………………………………………………………………………………. 

 

N°SIRET……………….……………………………………………………………………………….. 

 

Code APE :…..…………………………………............................................................................. 

 

N° registre commerce ………………………..………………………………………………………….. 

Cotraitant 2 

 

Raison sociale : ………………………………………………………………………………………... 

 

Forme juridique : ………………………………………………………………………………………. 

 

Capital social : …………………………………………………………………………………………. 

 

Tél : ……………………………………………………………………………………………………… 
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Courriel …………………………………………………………………………………………………. 

 

N°SIRET……………….……………………………………………………………………………….. 

 

Code APE :…..…………………………………............................................................................. 

 

N° registre commerce ………………………..………………………………………………………….. 

ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 

Après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché ; 

Après avoir établi les attestations, déclarations ou certificats prévue(s) aux articles R2143-3 du code 

de la commande publique ; 

Je m'engage (ou j'engage le groupement dont je suis mandataire), sans réserve, conformément aux 

clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations demandées sur la base 

de l’offre exprimée en euros, ci-dessous. 

6 – Offre de prix 

Le contenu du prix ci-dessous et les modalités de paiement sont décrits dans le CCAP. 

Chaque tranche du marché présente un prix global et forfaitaire. 

TRANCHE FERME (TF) : Prix global et forfaitaire 

 

Montant Hors Taxes (HT) : ………………………………………………………………………….. 

 

Montant de la T.V.A (20%) ………………………………………………………………………...…. 

 

Montant en € TTC : ……………………………………………………………………………………. 

 

Montant en € TTC en toutes lettres : ………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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TRANCHE OPTIONNELLE 1 (TO1) : Prix global et forfaitaire 

 

Montant Hors Taxes (HT) : ………………………………………………………………………….. 

 

Montant de la T.V.A (20%) ………………………………………………………………………...…. 

 

Montant en € TTC : ……………………………………………………………………………………. 

 

Montant en € TTC en toutes lettres : ………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

TRANCHE OPTIONNELLE 2 (TO2) : Prix global et forfaitaire 

 

Montant Hors Taxes (HT) : ………………………………………………………………………….. 

 

Montant de la T.V.A (20%) ………………………………………………………………………...…. 

 

Montant en € TTC : ……………………………………………………………………………………. 

 

Montant en € TTC en toutes lettres : ………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

6.1- Mois d’établissement des prix du marché 

Voir article 3.1 du CCAP. 

 

6.2 - Durée de validité de l’offre  

Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée au titulaire dans un délai de 

90 jours qui court à compter de la date de remise de l’offre. 
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6.3- Répartition des montants en cas de sous-traitance et/ou de groupement 

Voir article 3.2 du CCAP. 

7 – Paiement - Avance 

7.1 - Modalités de règlement 

Il s’effectuera par virement. 

7.2 - Compte à créditer : Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal 

- du titulaire s’il est seul, et de son ou ses sous-traitant(s) le cas échéant 
- OU de chacun des cotraitants et de son ou ses sous-traitant(s) le cas échéant, s’il s’agit d’un 

groupement ; 
 

Nom du titulaire du compte : …………………………………………………………………………. 

Numéro de compte : ………………………………………………………………………………….. 

Banque : ……………………………………………………………………………………………...… 

Centre de chèques postaux de : ………………………………………………………………….…. 

Trésor public : ………………………………………………………………………………………….. 

7.3 - Bénéfice de l’avance  

Le cas échéant (marché supérieur à 50 000 € HT et d’une durée d’exécution de plus de 2 mois), le 

prestataire 

 Accepte l’avance (5 %)  Refuse l’avance 

 

 

 

 

8 – Signature du prestataire 

Représentant du prestataire habilité pour signer le marché. 

 

Fait à , le 
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9 – Réponse et signature de l’acheteur 

La présente offre est acceptée pour la tranche ferme et pour les tranches optionnelles non affermies 

mais qui pourront être affermies (ou pas) durant le délai de validité du marché. 

 

 Fait à Maubeuge le  

  

 Arnaud DECAGNY 

 Président de l’ADUS 

 

 

 

 

NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE 

La date de notification sera reportée par l’ADUS en page de garde du marché. 

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle consiste en la 

remise par le commanditaire d'une photocopie du marché au titulaire. 

Cette remise est désormais obligatoirement opérée de façon dématérialisée : 

- Par courriel (e-mail). Dans ce cas, l’ADUS devra agrafer la copie du courriel portant suffisamment 
d’informations pour donner le nom certain du destinataire et de l’envoyeur, et la date certaine 
de réception. 

 


