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Etude de planification et de programmation énergétique 

 

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 

 

 

RÈGLEMENT DE LA 

CONSULTATION 
 

 

Objet de la consultation 

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

 

 

Date et heure limite de remise des offres :  

Jeudi 30 Avril 2020 à 9h00 

 
Date limite de demande de renseignements : Jeudi 23 Avril 2020 à 9h00 
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Règlement de la consultation 

Rappels : principales caractéristiques du marché 

Le pouvoir adjudicateur du présent marché est : 

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 

L’objet du présent marché est de réaliser une étude de planification et de programmation énergétique 

en Sambre-Avesnois (arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe - 59). 

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 énergétiquement de la Sambre-

Avesnois, à l’identification des gisements d’énergies renouvelables, de récupération, et des 

réseaux existants, à la définition du mix énergétique future du territoire et de sa stratégie « bas 

carbone » aux horizons 2050 et 2100. Enfin, 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 la tranche ferme et 2 phases dans la tranche conditionnelle.  

Les variantes sont interdites. 

Il n’est pas prévu de négociations. 

La durée du marché et les délais d’exécution sont décrits dans l’acte d’engagement. 

La liste des pièces constitutives du marché est présentée dans le CCAP. 

 

 

 

mailto:adus@adus.fr
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ARTICLE 1 – Dossier de consultation 

• Article 1.1 - Date limite de réception des offres 

La date et l’heure limites de réception des offres sont mentionnées sur la page de garde du présent 

règlement.  

Elles pourront être reportées à une date ultérieure sur décision du pouvoir adjudicateur notifiée aux 

candidats. 

Les dossiers qui seraient remis après la date et l'heure fixées ci-dessus ne seront pas retenus et donc 

pas ouvert. 

• Article 1.2 - Renseignements complémentaires 

La date et l’heure limites de demande de renseignements sont mentionnées sur la page de garde du 
présent règlement. 
 
Les renseignements d’ordre administratif et technique pourront être obtenus auprès de :  

 

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 

Les demandes doivent être formulées par courrier électronique. 
 
Aucune demande formulée par téléphone ne sera traitée sans confirmation écrite. 
 
La réponse sera envoyée par courrier électronique, à toutes les entreprises identifiables qui auront 
retiré un dossier de consultation. 

• Article 1.3 - Contenu du dossier de consultation des entreprises 

Le dossier de consultation est composé des pièces suivantes :  

• Le présent règlement de la consultation (RC) ; 

• L’acte d'Engagement (AE) ; 

• En cas de sous-traitance, le formulaire DC4 à télécharger ; 

• Le CCAP (cahier des clauses administratives particulières) ; 

• Le CCTP (cahier des clauses techniques particulières) ; 

• Le plan climat territorial Sambre-Avesnois adopté en 2012 ; 

• La feuille de route du Contrat d’Objectifs Territorial pour l’amplification de la Troisième 
Révolution Industrielle Sambre-Avesnois. 

ARTICLE 2 : Obtention du dossier de consultation 

 
Le dossier de consultation peut être obtenu uniquement par téléchargement sur le site internet de 
l’ADUS. Ce service est gratuit. 

mailto:adus@adus.fr
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Attention le téléchargement du DCE peut parfois prendre du temps. 

ARTICLE 3 : Présentation des offres 

 

Le contenu de l’offre et les modalités d’envoi de l’offre sont décrits dans le présent RC. 

• Article 3.1 - Unité monétaire – Langue 

L’unité monétaire du marché est l’euro. 

L’offre sera entièrement rédigée en langue française à l’exclusion de toute autre langue. 

• Article 3.2 - Candidat – Groupement 

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. 

ARTICLE 4 : Contenu de l’offre et pièces à remettre 

• Article 4.1 – Pièces de la candidature 

Les anciens articles 48 à 55 du décret deviennent les articles R 2143-3 à R2143-15 du nouveau code 

de la commande publique. 

Ainsi les pièces administratives R 2143-3 de la candidature à fournir (pour chaque intervenant en cas 

de groupement) sont les suivantes (le DUME n’est pas accepté) : 

o Le DC1 accompagné des pouvoirs relatifs à la désignation du mandataire par les autres cotraitants 
le cas échéant ; 

o Le DC2 dument rempli ; 

o Le pouvoir de(des) la(les) personne(s) habilitée(s) à engager le candidat puis à signer l’acte 
d’engagement y compris le cas échéant, pour les cotraitants et les sous-traitants. Cette pièce est 
indispensable si le signataire n’est ni le gérant, ni le PDG de l’entreprise. 

o La ou les attestation(s) d’assurances en cours de validité telles que demandées dans le CCAP et le 
CCTP. 

 

Si le candidat s’appuie sur d’autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il 

produira, pour chacun d’eux, les mêmes documents justifiant des capacités professionnelles, 

techniques et financières ainsi qu’un acte d’engagement écrit de chacun de ces opérateurs attestant 

que le candidat dispose de leurs capacités pour l’exécution du marché. 

Pour mémoire, les intitulés exacts des pièces demandées avec les nouvelles références du code de la commande publique 

sont le suivant :  

Exigées pour la candidature 

Article R2143-3 

Le candidat produit à l'appui de sa candidature : 
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1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 

et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies 

aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ; 

2° Les renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de 

la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat. 

Article R2143-5 

Lorsqu'il demande à un candidat de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant qu'une exigence 

a été satisfaite, l'acheteur accepte tout document équivalent d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il n'impose 

pas la remise de documents sous forme d'original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée, sauf lorsque cela 

est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général. 

Article R2143-11 

Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l'acheteur peut exiger la production 

des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté annexé au présent code. 

Article R2143-12 

Si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs 

économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché. Cette preuve peut être apportée par tout 

moyen approprié. 

Article R2143-15 

Pour les marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs, les candidats inscrits sur une liste officielle d'opérateurs agréés d'un 

Etat membre de l'Union européenne ou munis d'un certificat délivré par un organisme de certification répondant aux 

normes européennes en matière de certification peuvent présenter au pouvoir adjudicateur un certificat d'inscription 

délivré par l'autorité compétente ou le certificat délivré par l'organisme de certification compétent, à condition que ces 

opérateurs soient établis dans l'Etat membre qui a dressé la liste officielle. Ces certificats indiquent les références qui leur 

ont permis d'être inscrits sur la liste officielle ou d'obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste. 

L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l'organisme de 

certification constitue une présomption d'aptitude en ce qui concerne les motifs d'exclusion et les conditions de 

participation couvertes par la liste officielle ou le certificat. Toutefois, en ce qui concerne la vérification de la régularité de la 

situation fiscale et sociale du candidat, un certificat supplémentaire peut être exigé lors de l'attribution du contrat ou, 

lorsque l'acheteur limite le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue, lors de la sélection des 

candidats. 

 

Demandées uniquement au candidat attributaire du marché (article R 2144-4 du code CP) 

Article R2143-6 

L'acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné 

aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l'article L. 2141-4, une déclaration sur l'honneur. 

Article R2143-7 

L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné 

à l'article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, taxes, 

contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d'un certificat ainsi que la liste des administrations et 

organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. 

Le candidat établi à l'étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de son pays d'origine ou 

d'établissement. 

Article R2143-8 

Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 

8254-5 du code du travail. 

Article R2143-9 
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L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné 

à l'article L. 2141-3, la production d'un extrait du registre pertinent, tel qu'un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 ou, à 

défaut, d'un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou 

d'établissement du candidat, attestant de l'absence de cas d'exclusion. 

Lorsque le candidat est en redressement judiciaire, il produit la copie du ou des jugements prononcés. 

Autre 

Article R2143-10 

Lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement du candidat ne délivrent pas les documents 

justificatifs équivalents à ceux mentionnés aux articles R. 2143-6 à R. 2143-9 ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les 

motifs d'exclusion de la procédure de passation, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les 

pays où une telle procédure n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire 

ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié de son pays d'origine ou d'établissement. 

• Article 4.2 – Contenu de l’offre 

Outre les pièces de candidatures énumérées au 4.1, l’offre doit contenir les pièces suivantes (le 
contenu du marché est précisé dans le CCAP). 

- L’Acte d’Engagement (AE) ; 

- Le cas échéant, l’acte spécial de sous-traitance (DC4) ; 

- Le cas échéant la décomposition du prix par co-traitants et/ou sous-traitants ; 

- Le CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières) ; 

- Le CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) ; 

- Un mémoire rédigé par le candidat dans lequel il présente ses compétences, ses intentions et 
ses réalisations précédentes. Ce mémoire permettra au pouvoir adjudicateur de juger la valeur 
technique de l’offre ainsi que son prix qui est proposé. 

 
Attention ! 

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications de prix portées en lettres prévalent sur 

les indications portées en chiffres dans chacun des actes. 

Les prix indiqués dans l’acte d’engagement prévalent sur les prix présentés dans les autres documents 

du marché notamment dans les bordereaux de prix unitaires (BPU), les détails estimatifs des prix (DE) 

ou les détails des prix globaux forfaitaires (DPGF) suivant les cas. 

Les pouvoirs adjudicateurs écartent les offres inappropriées. Sera déclarée comme irrégulière, une 
offre, qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne 
respecte pas les exigences formulées au sein des documents de la consultation. 
 

À tout moment, la personne responsable des marchés pourra ne pas donner suite à la procédure 

pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en seront informés. 

Après le classement des offres 

Conformément à l'article R 2144-4 du code de la commande publique, le candidat retenu ne saurait 

être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai 

imparti par le pouvoir adjudicateur les certificats et attestations prévus aux articles R2143-5 à R2143-

10. Ces pièces dénommées familièrement « pièces de titularisation » telles que les attestations 

fiscales, URSAFF et le kbis, ne seront donc réclamées qu’au seul candidat attributaire du marché. 
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Si, à ce moment-là, le candidat pressenti ne fournit pas les certificats, attestations ou déclarations des 

articles mentionnés ci-dessus, son offre sera rejetée. La demande de ces mêmes documents sera alors 

faite au candidat suivant dans l’ordre de classement des offres. 

ARTICLE 5 – Sélection des candidatures - Critères de jugement des 
offres 

• 5-1. Sélection des candidatures 

Seuls seront ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l’heure limites de remise des 
offres. 

• 5-2. Critères de jugement des offres 

L’offre retenue sera l’offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères 
suivants classés par ordre décroissant d’importance en fonction du coefficient de pondération. 
 

Critère 1 : Valeur technique – Pondération 60% 

La valeur technique de l’offre notée sur 60 points est appréciée à partir de l’ensemble des documents 

de l’offre mais surtout à partir du mémoire rédigé par le candidat. Les compétences techniques et 

l’ingénierie mobilisée pour la réalisation de la prestation seront étudiées. Les retours d’expériences 

du candidat sur des opérations similaires à la présente commande seront également analysés. 

Critère 2 : Prix - Pondération 40% 

La note sur 40 points pour le critère « Prix » sera obtenue par utilisation d’une formule de calcul  
 

Note finale 
Le coefficient de pondération respectif de chacun des critères sera appliqué à la note obtenue pour 
chacun des critères. Les notes pondérées seront ensuite additionnées. L’offre obtenant la note la plus 
élevée sera considérée comme l’offre économiquement la plus avantageuse. 

ARTICLE 6 - Modalités de remise des offres 

La remise des offres de façon dématérialisée est obligatoire depuis octobre 2018, il n’est donc plus 

possible de présenter les offres au format papier. 

Les offres devront être remises impérativement avant la date et l’heure indiquées sur la page de garde 

du présent règlement. A charge de l’entreprise de s’assurer que le pli parviendra dans les délais 

impartis. 

Les dossiers remis hors délais ne seront pas ouverts. Le candidat en sera informé. 

• Article 6.1 – Modalités de remises des offres dématérialisées 

Les offres dématérialisées devront strictement respectées les articles de la réglementation des 

marchés publics en ce qui concerne la procédure de la dématérialisation. 
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CONDITIONS DE LA DEMATERIALISATION  

Les offres devront être transmises avant les jours et heures inscrits sur la première page du présent 

règlement. L’heure limite retenue pour la réception de ces documents correspondra au dernier octet 

reçu (attention le téléchargement de l’offre sur la plateforme peut être long).  

Les candidats devront constituer leurs plis dématérialisés en tenant compte des indications suivantes, 

afin de garantir au mieux le bon déroulement de cette procédure dématérialisée :  

Tous les fichiers devront être compatibles avec les formats suivants :  

- standard .zip ; 

- Adobe® Acrobat® .pdf ; 

- .doc ou .xls en version Microsoft Office 2016 ou antérieurs ou au format open office ; 

- ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif. 
 

En cas de format différent, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de rejeter les offres. 

Le candidat est invité à :  

- ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe".  

- ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros".  

- traiter préalablement les fichiers constitutifs de son offre par un anti-virus. 

MODALITES D'ENVOI DES OFFRES  

Le candidat peut accéder aux pièces constitutives du marché d’appel d’offre sur le site internet de 

l’ADUS. Il transmettra son offre par courrier électronique aux adresses suivantes : 

- corentin.greuez@adus.fr 

- christelle.vanuxeem@adus.fr 

- remy.werion@adus.fr 

Il est rappelé que la durée du téléchargement est fonction du débit ascendant de l’accès internet du 

soumissionnaire et de la taille des documents à transmettre. 

La taille maximum acceptée pour le dépôt des plis est de 30 Mo. 

En cas de difficulté lors de la remise de son offre, le candidat est invité à se rapprocher de l’ADUS au 

03.27.53.01.23 ou par mail à adus@adus.fr 

• Article 6.2 – Copie de sauvegarde 

Il sera appliqué les dispositions de l’article R2132-11 du code de la commande publique fixant les 

modalités de mise à disposition d’une copie de sauvegarde. 

Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un programme informatique 

malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur peut faire l’objet par ce dernier d’un archivage de 

sécurité sans lecture dudit document. Ce document est dès lors réputé n’avoir jamais été reçu et le 

candidat en est informé. 

Le pouvoir adjudicateur reste libre de réparer ou non le document contaminé. 

Lorsque la réparation aura été opérée sans succès, il sera rejeté. 

mailto:corentin.greuez@adus.fr
mailto:christelle.vanuxeem@adus.fr
mailto:remy.werion@adus.fr
mailto:adus@adus.fr
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Lorsque le candidat aura transmis son dossier ou document accompagné d’une copie de sauvegarde 

sur support papier ou sur support physique électronique envoyé dans les délais impartis pour la 

remise des prestations et offres de prix, cette copie, identifiée comme copie de sauvegarde sera 

placée sous un pli scellé et ne sera ouverte que si :  

- un programme informatique malveillant est détecté,  

- l’offre informatique n’est pas parvenue dans les délais suite à un aléa de transmission,  

- l’offre n’a pas pu être ouverte.  
 

Le pli cacheté contenant la copie de sauvegarde sera envoyé ou remis à l'adresse suivante et portera 

les mentions suivantes :  

 

Monsieur Arnaud DECAGNY, Président de l’ADUS - « Marché n° 01-2020 » 

Nom du candidat :  

NE PAS A OUVRIR : COPIE DE SAUVEGARDE 

 

Le pli contenant la copie de sauvegarde sera détruit par le pouvoir adjudicateur s’il n’est pas ouvert. 

ARTICLE 7 - 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, 59000 Lille, Tél. : 03 59 54 23 42. 

 

Article 8 : Renseignements techniques complémentaires 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires, administratifs et/ou techniques, qui leur 

seraient nécessaires, les candidats pourront contacter par téléphone ou par mail : 

 

 

Corentin GREUEZ, chargé de mission Climat-Air-Énergies 

Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre 

Tel : 03.27.53.01.36 – corentin.greuez@adus.fr 
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