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Pouvoir adjudicateur 

ADUS (59) 

Marché public de prestations intellectuelles n°2020-01 

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

la commande publique 

 

CCAP 
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

 
 

 

 

Objet de la consultation 

ÉTUDE DE PLANIFICATION ET DE PROGRAMMATION ÉNERGÉTIQUE 
Arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe (59) 
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

Article 0 : La notification du marché vaut ordre de service d’exécution du marché 

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES DU CONTRAT 

1.1. Type, nom et adresse de l’acheteur public 

L’acheteur public est une association de loi 1901. Il agit en tant que 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 

 

1.2. Objet du marché 

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernent la 

réalisation d’une étude de planification et de programmation énergétique en Sambre-Avesnois 

(arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe - 59). 

1.3. Type de marché et mode de dévolution – Décomposition du marché 

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 » 

Le marché comporte 7 phases dans une tranche ferme et 2 phases dans une tranche conditionnelle. 

Les variantes sont interdites. 

1.4. Durée du marché 

La durée du marché est précisée au point 3 de l’acte d’engagement. 

 

mailto:adus@adus.fr
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1.5. Titulaire du marché – Forme juridique de l’attributaire 

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné sous le nom de « le prestataire » sont précisées 

dans l’acte d’engagement. 

Aucune forme particulière de groupement ne sera exigée au moment de l’attribution. Cependant, en 

cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des 

membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur. 

1.6. Nantissement 

Sont désignés comme : 

- Pouvoir adjudicateur, chargé de fournir l’exemplaire unique, le Président de l’ADUS, Monsieur 
Arnaud DECAGNY ; 

- Comptable chargé de fournir les renseignements prévus au L2191-8 du code de la commande 
publique : le Trésorier, Monsieur Jean-Paul RAOUT ; 

- Personne chargée de fournir les renseignements prévus au L2191-8 du code de la commande 
publique : le Président de l’ADUS, Monsieur Arnaud DECAGNY. 

 

Le titulaire devra informer l’ADUS de son souhait d’obtenir une copie de l’acte d’engagement original 

du marché auquel sera ajouté un feuillet intitulé « nantissement » indiquant que cette pièce est 

délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances 

résultant du marché, feuillet qui sera signé par le pouvoir attributaire. 

1.7. Négociations 

Il n’est pas prévu de négociation. 

1.8. Pièces constitutives du marché 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité : 

- L’acte d’engagement (AE) dûment complété et signé auquel sera annexé le cas échéant l’acte 
spécial de sous-traitance déclarée dans l’offre ; 

- Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 

- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 
Prestations Intellectuelles (CCAG-PI) en vigueur ; 

- Le tableau de décomposition des prix prévu dans l’acte d’engagement en cas de groupement 
et/ou de sous-traitance. 

 

1.9. Délais de validité des propositions 

Le délai de validité des propositions est indiqué au point 6.2 de l’acte d’engagement. 

ARTICLE 2 : SOUS-TRAITANCE 

Le titulaire du marché est habilité à sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, et ce, 

tant au moment du dépôt de son offre qu’à tout moment au cours de l’exécution du marché, sous 

réserve de l’acceptation du ou des sous-traitant(s), par le pouvoir adjudicateur, et de l’agrément par 
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lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant. Le paiement direct du ou des sous-traitant(s) 

est obligatoire dès lors que les prestations sont égales ou supérieures à 600 € HT. 

 
Pour déclarer une sous-traitance, il convient de télécharger le formulaire DC4, de le remplir, de le dater 
et de le signer puis de, soit le joindre à l’offre au moment de la candidature en cas de sous-traitance 
déclarée au moment de la candidature, soit l’envoyer au pouvoir adjudicateur en cas de déclaration 
de sous-traitance postérieure à la notification du marché.  

 

ARTICLE 3 : PRIX 

3.1. Prix du marché 

Le prix de l’offre en euros est global et forfaitaire. Il est ferme c'est-à-dire non révisable. 

Les prix sont réputés complets.  

Mois d’établissement des prix du marché 

Les prix du marché exprimés en euros sont réputés établis sur la base des conditions économiques du 

mois «zéro» ou « M0 » précédant la date limite de remise des offres. 

3.2. Répartition des paiements ou décomposition du prix forfaitaire 

En cas de sous-traitance et/ou de groupement, un tableau de « décomposition du prix » sera annexé 

à l’acte d’engagement. Ce tableau indiquera ce qui doit être réglé : 

- Au titulaire et à son ou ses sous-traitants, dans le cas d’un prestataire répondant seul au 
marché ; 

- Au mandataire, à son ou ses cotraitants, et à leur ou leurs sous-traitants, le cas échéant, dans 
le cas d’un groupement. 

 

3.3. Révision des prix 

Sans objet. 

3.4. Actualisation des prix 

L’actualisation des prix est opérée aux conditions économiques observées à une date antérieure de 

trois mois au début d'exécution des prestations de la tranche. 

ARTICLE 4 : RÉMUNÉRATION 

4.1. Délais de paiement – Intérêts moratoires 

Le règlement des dépenses se fera par virement. 

Les délais de paiement ne pourront excéder les délais des dispositions prévues par le code de la 

commande publique (30 jours).  

Ce délai débute après réception et acceptation des factures par le pouvoir adjudicateur et en 

application des clauses du marché. 
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4.2. Présentation des demandes de paiement 

Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises de plus de 10 salariés ont l’obligation de transmettre 

(déposer) leurs factures sous forme dématérialisée. 

Les factures seront intitulées au nom de l’ADUS à l’adresse suivante : 

Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre 

19, rue de Fleurus – BP 30273 

59607 MAUBEUGE CEDEX 

Et seront envoyées par voie électronique aux adresses suivante : 

- corentin.greuez@adus.fr 

- christelle.vanuxeem@adus.fr 

- remy.werion@adus.fr 

Elles porteront, outre les mentions légales, les indications suivantes : 

- Nom, n° SIRET et adresse du créancier 

- Numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur l’acte d’engagement 

- La référence du marché (numéro et titre du marché). 

- Les dates des prestations exécutées 

- Le montant total hors taxe (€ HT) 

- Le taux et le montant de la TVA et des taxes parafiscales le cas échéant 

- Le montant total toutes taxes comprises (€ TTC). 
 

Note : les références bancaires sont obligatoires sur chaque facture. 

ARTICLE 5 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETÉ 

Il n’est pas prévu de retenue de garantie, ni de garantie à première demande. 

Il n’y a pas d’avance facultative. 

En ce qui concerne l’avance obligatoire et le cas échéant, la caution couvrant l’avance obligatoire, il 

sera fait application sauf renoncement express du prestataire dans l’acte d’engagement, des articles 

L2191-2 à L2191-3 et R2191-3 à R2191-12 du code de la commande publique. L’avance sera de 5%. 

Le candidat peut renoncer à l’avance obligatoire (point 7.3 de l’acte d’engagement). 

En cas d’acceptation de l’avance, il sera exigé du titulaire la constitution d’une garantie à première 

demande couvrant la totalité du remboursement de l’avance. 

L’ADUS accepte de remplacer la garantie à première demande par une caution personnelle et solidaire 

délivrée par un organisme choisi parmi les tiers agréés par le ministère chargé de l’économie ou le 

comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement. 

Le versement de l’avance ne pourra être effectué qu’après constitution de la garantie ou de la caution. 

Ces dispositions s’appliquent aux sous-traitants. 

5.1. Paiement des prestations 

mailto:corentin.greuez@adus.fr
mailto:christelle.vanuxeem@adus.fr
mailto:remy.werion@adus.fr
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Le paiement du marché se fera au prorata de l’avancement de l’étude tel que prévu dans le tableau 

de décomposition du prix à joindre à l’acte d’engagement (article 1.2). 

 

5.2. Remise des factures 

Le titulaire remet à la personne responsable du marché ou à une autre personne désignée à cet effet 

dans le marché, les factures précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l’exécution du 

marché et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes. 

Il joint les pièces justificatives. 

5.3. Acceptation de la facture par la personne responsable du marché 

La personne responsable du marché accepte ou rectifie la facture en faisant éventuellement 

apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes et les réfactions imposées. 

Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché. Il est 

notifié au titulaire si la facture a été modifiée ou si elle a été complétée comme il est dit à l’alinéa 

précédent. 

Passé un délai de trente jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, 

avoir accepté ce montant. 

Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le titulaire joint au projet de facture une attestation 

indiquant la somme à prélever, sur celles qui lui sont dues, pour la partie de la prestation exécutée et 

que l’ADUS devra faire régler à ce sous-traitant. 

ARTICLE 6 : VÉRIFICATION – PÉNALITÉS - RÉSILIATION 

6.1. Vérification quantitative et qualitative – Admission 

Il serait fait application des dispositions du CCAG-PI. 

6.2. Pénalités 

Il serait fait application des dispositions du CCAG-PI. 

6.3. Résiliation 

Il serait fait application des dispositions du CCAG-PI. 

La résiliation du marché pourra être prononcée par l’ADUS après mise en demeure notifiée par écrit 

et non suivi d’effet. 

ARTICLE 7 : ÉXÉCUTION – UTILISATION DES RÉSULTATS 

7.1. Lieu d’exécution – Moyens mis à disposition 

Ce point est détaillé dans le CCTP. 

7.2. Destinataires du marché 

Sans objet. 
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7.3. Assurances 

Au moment de la remise des offres ou dans un délai de 15 jours à compter de la notification du marché 

et avant tout commencement d’exécution, le titulaire doit justifier (au moyen d'une attestation 

établissant l'étendue de la responsabilité garantie) d’une assurance de responsabilité obligatoire en 

application de l’article L 241-1 du Code des Assurances et que celle-ci perdure pendant toute la durée 

des prestations. 

Cette assurance doit garantir les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des 

prestations y compris aux moyens mis à disposition par le commanditaire pour la réalisation des 

prestations. 

7.4. Propriété intellectuelle 

Il sera fait application (y compris aux cotraitants et aux sous-traitants le cas échéant), de l’option A du 

CCAG-PI c'est-à-dire d’une « concession de droits d’utilisation sur les résultats », permettant au 

pouvoir adjudicateur de les exploiter librement, sans durée limitée, dans le cadre de leurs 

compétences et prérogatives. 

Les connaissances antérieures sont celles que le prestataire d’études apporte pour effectuer sa mission 

telle que définie dans les documents du marché. 

7.5. Dispositions applicables aux titulaires étrangers 

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux administratifs français sont seuls 

compétents. La monnaie de compte du marché est l’euro(s). Le prix libellé en euros(s) restera inchangé 

en cas de variation de charge.  

La totalité des pièces du marché sera rédigée en français. 

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement en France, 

il facturera ses prestations hors TVA et aura droit à ce que l’administration lui communique un numéro 

d’identification fiscal. 

ARTICLE 8 : DIFFÉRENTS, RÉSILIATION, DIVERS 

8.1. Règlement amiable des différents 

A défaut de parvenir à un accord amiable, et avant de saisir la juridiction compétente, pour les litiges 

nés de l'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de règlement 

amiable qui est chargé de trouver une solution amiable et équitable, conformément à l'article L2197-

3 du code de la commande publique. 

8.2. Tribunal compétent en cas de litige – Voies et délais de recours 

Les candidats qui le souhaitent peuvent obtenir tout renseignement concernant les délais et voies de 

recours contre le présent marché auprès du : 

Tribunal administratif de Lille 

5 rue Geoffroy Saint Hilaire – 59 000 LILLE 

Tél. : 03 59 54 53 42 
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ARTICLE 9 : DÉROGATION AUX DOCUMENTS ORIGINAUX 

Dans l’article 0 – dérogation à l’article 3.8 du CCAG PI relatif aux ordres de service. 

Il n’y a pas d’autres dérogations au CCAG-PI dans ce CCAP. 


