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Introduction
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Article 95 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011
Rapport au Roi


« En cas de procédure ouverte, les offres non
retenues à l’issue de la première étape ne sont pas
examinées plus avant quant aux éléments des
deuxième et troisième étapes. S’agissant des offres
non retenues à l’issue de l’examen de la régularité,
elles ne sont pas examinées plus avant quant aux
éléments de la troisième étape. En procédure
restreinte, l’examen relatif à la première étape n’a
plus de raison d’être, étant donné que seuls les
candidats sélectionnés ont eu la possibilité de
remettre offre. »
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Examen de la régularité des offres
Article 95 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011







Conseil d’Etat: attribution du marché selon 3
étapes successives:
1° l’examen des critères d’exclusion, de la
capacité économique et financière et de la
capacité technique ou professionnelle ;
2° l’examen de la régularité ;
3° l’examen des offres régulières restantes et
leur appréciation sur la base du ou des critère(s)
d’attribution.
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Examen de la régularité des offres
Article 95 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011


L’article 95 s’applique



À l’adjudication  l’offre régulière la plus basse
À l’appel d’offres  l’offre régulière économiquement la
plus avantageuse





Articles 24-25 de la loi du 15 juin 2006
Chapitre 6 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

L’article 95 ne s’applique pas


À la procédure négociée  l’offre la plus basse ou l’offre
économiquement la plus avantageuse




Article 107 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

Au dialogue compétitif  l’offre économiquement la plus
avantageuse


Article 114, § 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011
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Examen de la régularité des offres
Article 95 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011


Reprend et redéfinit les dispositions des articles 89
et 110, § 1er, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996



Sans modification :




distinction entre irrégularités substantielles et
irrégularités non substantielles sans davantage de
définition  appréciation de chaque irrégularité au
cas par cas ;
distinction à opérer quant aux effets de l’irrégularité
substantielle : nullité absolue et nullité relative
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Les types
d’irrégularité

7

Examen de la régularité des offres
Article 95, al. 1er, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011



« Le pouvoir adjudicateur vérifie la
régularité des offres des
soumissionnaires sélectionnés. Il
procède à cette vérification tant sur le
plan formel que sur le plan
matériel. »
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Examen de la régularité des offres
Article 95, al. 1er, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011


Présomption de régularité des offres sauf décision contraire
dûment motivée du pouvoir adjudicateur



> Engagement du soumissionnaire dans son offre de se
conformer aux documents du marché



Obligation du pouvoir adjudicateur de vérifier, lors de
l’analyse des offres, leur conformité à l’ensemble des
exigences de la réglementation et des documents du marché



A mener systématiquement, au cas par cas (Rapport au Roi)





Dans leur état à la date de leur dépôt
Egalité de traitement

Après conclusion du marché, plus de possibilité de remettre
en cause cette régularité
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Examen de la régularité des offres
Article 95, al. 1er, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011


Les arrêtés royaux distinguent les
irrégularités susceptibles d’affecter une offre
sous différents aspects



En fonction de la nature de l’irrégularité





formelle
Matérielle

En fonction de la gravité de l’irrégularité
constatée dans chacune des catégories



substantielle
non substantielle
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Les irrégularités quant
à leur nature
Formelles
ou
matérielle
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L’irrégularité formelle
Article 95, al. 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011


« Une offre est formellement irrégulière et partant
nulle lorsqu’elle déroge à celles des formalités
prescrites par les articles 6, § 1er, 51, § 2, 52, 54, § 2,
55, 80, 81, 82, 90 et 91 et par les documents du
marché, qui revêtent un caractère substantiel. En
outre, le pouvoir adjudicateur peut considérer une
offre comme formellement irrégulière si celle-ci n’est
pas conforme aux autres formalités prescrites. »



Rapport au Roi : article 26, § 1er, 1°, e), de la loi du 15
juin 2006 – « offre formellement régulière »
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L’irrégularité formelle
Article 95, al. 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011


Offre à toujours considérer comme formellement irrégulière
lorsqu’elle déroge aux formalités prescrites par les documents du
marché et les articles suivants :



6, § 1er : garantie de l’intégrité et confidentialité ;
51, § 2 : introduction des offres par écrit et signature ;
52 : utilisation et garanties des moyens électroniques ;
54, § 2 : une offre par marché + limitation des lots ;
55 : en procédure restreinte, seuls les candidats sélectionnés
peuvent participer au marché ;
80 : utilisation de formulaires pour établir l’offre ;
81 : mentions de l’offre ;
82 : signature de l’offre, du métré ou de l’inventaire et des annexes ;
90 : dépôt de l’offre ;
91: retrait ou modification de l’offre.
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L’irrégularité formelle
Article 95, al. 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011





La plupart des formalités prescrites par les articles
précités présentent ce caractère essentiel
!!! Avec des nuances : exemples:






certaines mentions visées par l’article 81 (compte
bancaire)
l’utilisation d’un autre formulaire d’offre

Marge de manœuvre du pouvoir adjudicateur quant
aux conditions de respects des autres formalités
prescrites (dans les document du marché)
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L’irrégularité matérielle
Article 95, al. 3, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011
« Une offre est matériellement irrégulière et partant nulle
lorsqu’elle ne respecte pas les dispositions essentielles
des documents du marché concernant notamment les
prix, les délais et les spécifications techniques ou en
cas de prix anormal au sens de l’article 99. […] »
En matière de prix ou de délai






une dérogation au mode de détermination des prix par la
transformation d’un poste à prix global en poste à bordereau de
prix
une offre sans taux global d’honoraire
tout ajout empêchant la comparaison de l’offre avec les autres
un délai dépendant d’une condition relative à la conclusion du
marché à une date déterminée
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L’irrégularité matérielle
Article 95, al. 3, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011





En matière de spécifications techniques
Rapport au Roi :
à apprécier au regard des dispositions de
l’article 7, §§ 3 et 4 de l’arrêté royal du 15
juillet 2011:


au soumissionnaire de prouver que ses solutions
non conformes satisfont de manière équivalente
aux exigences des spécifications techniques
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L’irrégularité matérielle
Article 95, al. 3, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011








En matière de prix anormaux
Jurisprudence du Conseil d’Etat
Les justifications non admises d’un prix unitaire
reconnu comme anormalement bas, imposent au
pouvoir adjudicateur d’écarter l’offre comme
irrégulière
Rigueur de cette approche tempérée par l’article 21
de l’arrêté royal du 15 juillet 2011


Possibilité d’interroger un soumissionnaire sur un prix sans
enclencher pour autant la procédure de vérification des
prix anormaux
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L’irrégularité matérielle
Article 95, al. 3, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011


Motivation de la décision



Rapport au Roi : « Il y a lieu de rappeler que,
conformément à l’interprétation usuelle, toute
dérogation aux prix, délais et spécifications
techniques qui n’est pas considérée comme
une dérogation essentielle, n’est pas
constitutive d’une irrégularité substantielle »
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L’irrégularité matérielle
Article 95, al. 3, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

Outre les conditions essentielles, l’offre est
également affecté d’une irrégularité matérielle
lorsque :




« 1° celle-ci n’est pas conforme aux
dispositions du chapitre 1er, sections 6 à 11 et
du chapitre 6, sections 2 à 4 ;
2° elle exprime des réserves ou contient des
éléments qui ne concordent pas avec la
réalité. »
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L’irrégularité matérielle
Article 95, al. 3, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011


Les dispositions du chapitre 1er, sections 6 à 11 et du chapitre 6,
sections 2 à 4 portent sur :













Les spécifications techniques et normes ;
Les variantes, options et lots;
La sous-traitance ;
La détermination, composition et révision des prix ;
La vérification des prix ;
Les conflits d’intérêts et les ententes ;
Le métré récapitulatif et l’inventaire ;
L’interprétation, les erreurs et omissions dans les
documents du marché ou dans l’offre ;
L’énoncé des prix et les offres pour plusieurs lots.
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L’irrégularité matérielle
Article 95, al. 3, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011


Le concept de réserve :




Non défini dans la réglementation ;
Doctrine et jurisprudence ;
Dans le sens commun :


Expression d’un désaccord :







Refus d’une obligation prescrite par les documents du marché ;
Subordonne l’accord à l’octroi d’un avantage non prévu.

Intention de faire valoir un droit ultérieurement.

Exemple :





« Notre offre est établie en traitant le cautionnement de 5% phase
par phase » >< cautionnement à concurrence de 5% du montant
initial du marché ;
Rendre applicable des conditions générales de vente;
Imposer une garantie supplémentaire ou en réduire la portée
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L’irrégularité matérielle
Article 95, al. 3, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011


« éléments qui ne concordent pas avec la réalité »






Certains éléments d’un schéma de travail proposé ;
Absence d’un prix unitaire pour un poste ;
Absence de propriété d’un brevet dont le
soumissionnaire affirme être titulaire ;
Certaines phases d’un planning et leur enchaînement
dans le temps.
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Les irrégularités quant
à leur importance
Substantielles
ou
Non substantielles
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Examen de la régularité des offres
Article 95, al. 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011


Rapport au Roi: « après avoir déterminé le
caractère substantiel de l’irrégularité
constatée, le pouvoir adjudicateur a
l’obligation d’écarter l’offre concernée,
s’agissant de cas sanctionnés par une nullité
absolue de celle-là. »
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Introduction



Toute dérogation formelle ou matérielle n’est pas
pour autant substantielle
Seules les dérogations touchant à une condition
essentielle








soit de l’arrêté royal du 15 juillet 2011
soit des documents du marché

sont de nature à affecter de manière substantielle la
régularité de l’offre
Au pouvoir adjudicateur d’apprécier l’importance des
conditions auxquelles l’offre déroge >< concurrence
et comparabilité des offres
Marge d’appréciation
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Quelques principes issus de la doctrine et
de la jurisprudence du C.E.






L’incidence de l’irrégularité
 sur le principe de l’égalité des soumissionnaires (>< principe de
non discrimination);
 sur la décision finale (modification du classement des offres)
 sur la comparaison effective des offres (une partie des
prestations prévues au cahier des charges en proposition
optionnelle)
Le caractère fondamental ou non d’une prescription du cahier
des charges non respectée (note de calcul de prix séparé
concernant les mesures et moyens de prévention déterminés par
le plan de sécurité et de santé)
L’intention de l’auteur du cahier spécial des charges quant au
respect de la formalité ou de la condition – exigence prescrite ou
non « sous peine de nullité »
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Les conséquences sur l’offre



Irrégularité substantielle  nullité absolue
Nullité de l’offre
 s’imposant au pouvoir adjudicateur qui ne peut qu’écarter l’offre
concernée
 dont peut également se prévaloir le cas échéant tout
soumissionnaire



Marge d’appréciation limitée à la détermination au cas par cas
du caractère essentiel de la disposition non respectée de l’arrêté
royal du 15 juillet 2011 ou des documents du marché



Une fois ce caractère essentiel établi, le pouvoir adjudicateur n’a
d’autre choix que de déclarer l’offre irrégulière et de
l’écarter
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Les conséquences sur l’offre



Irrégularité non substantielle  nullité relative
Le pouvoir adjudicateur peut soit déclarer l’offre nulle soit la
retenir
 Lorsque l’offre déroge à une formalité non essentielle prescrite





par les articles visés à l’article 95, alinéa 2 de l’arrêté royal du 15
juillet 2011, ou
par un autre article,.

Lorsque l’offre comporte une irrégularité matérielle dans les cas
visés à l’article 95, alinéa 4 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011
soit :



lorsque l’offre n’est pas conforme aux dispositions du chapitre 1er,
sections 6 à 11 et au chapitre 6, sections 2 à 4 ;
lorsque l’offre exprime des réserves ou contient des éléments qui ne
concordent pas avec la réalité.
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Les conséquences sur l’offre




Irrégularité non substantielle  nullité relative
Marge d’appréciation élargie
Au pouvoir adjudicateur seul de prendre la décision d’écarter ou
non l’offre non conforme



Il a le choix :
 de déterminer le caractère irrégulier ou non de la dérogation, de
la réserve ou des éléments non concordants ;
 d’évincer ou non l’offre concernée.



La décision motivée doit comporter :
 le constat de l’existence de l’irrégularité ;
 les motifs exacts, pertinents et admissibles qui justifient sa
couverture.
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Les conséquences sur l’offre




Irrégularité non substantielle  nullité
relative
Deux cas prévus par l’arrêté royal du 15 juillet
2011 :




Article 96 - La présence d’erreurs dans les
offres
Article 97, § 2 - L’absence de prix unitaire ou de
sommes forfaitaire le métré récapitulatif ou dans
l’inventaire
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Les conséquences sur l’offre


Article 96 – Erreurs dans les offres



« Le pouvoir adjudicateur rectifie les erreurs dans les
opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles
dans les offres, sans que sa responsabilité soit engagée pour
les erreurs qui n’auraient pas été décelées.
Pour rectifier ces erreurs, le pouvoir adjudicateur recherche
l’intention réelle du soumissionnaire en analysant l’offre et en
comparant celle-ci aux autres offres ainsi qu’aux prix courants et
en appliquant si nécessaire le § 4.
Lorsque, dans ce dernier cas, aucune précision n’est donnée ou
que le pouvoir adjudicateur estime la précision inacceptable, il
rectifie les erreurs en fonction de ses propres
constatations. En cas d’impossibilité, le pouvoir adjudicateur
peut décider soit que les prix unitaires font foi, soit d'écarter
l'offre comme irrégulière. »
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Les conséquences sur l’offre


Article 97, § 3 – Absence de prix
unitaire



« Lorsque, pour un poste quelconque du métré
récapitulatif ou de l'inventaire un soumissionnaire n’a
indiqué aucun prix, le pouvoir adjudicateur peut soit
écarter l’offre comme irrégulière, soit la retenir en
réparant l’omission par application de la formule
suivante :
P=LxY
X
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Un pouvoir
d’appréciation des
irrégularités
Les conditions de son exercice
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Etendue du pouvoir
d’appréciation



Exigences requises « sous peine de nullité » dans
les documents du marché
Large marge d’appréciation pour juger le caractère
substantiel de l’irrégularité




C.E., n° 192.127 du 1er avril 2009, société civile F.H.W.
ARCHITECTES, n° 194.625 du 24 juin 2009, s.a. GENETEC et
n° 200.245 du 29 janvier 2010 s.a. DELTA THERMIC et s.a.
DRUART

« obligatoires » > fonctionnalités importantes mais
non une clause essentielle prescrite à peine de
nullité absolue


C.E., n° 211.064 du 6 janvier 2011,s.a. XEROX
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Etendue du pouvoir
d’appréciation



Eviter l’arbitraire
Ne pas commettre « d’erreur manifeste
d’appréciation »


Déclarer irrégulière sans motivation suffisante une
offre dont une note explicative dépasse de
quelques lignes le maximum de deux pages fixé
dans le cahier spécial des charges, sans y avoir
mentionné de sanction de nullité


C.E., n° 220.431 et n° 220.432 du 10 août 2012, WOLTER
et s.c.r.l. EXELIA
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Egalité de traitements des
soumissionnaires



Examen des offres dans leur état au moment de
leur dépôt
Aucune irrégularité ne peut être couverte
ultérieurement par le pouvoir adjudicateur ou les
soumissionnaires




Hormis certaines dispositions réglementaires (sélection
qualitative) ou clause expresse dans les documents du
marché: les documents accompagnant l’offre doivent être
joints à celle-ci lors de son dépôt

Le pouvoir adjudicateur doit juger irrégulières les
offres comportant les mêmes lacunes
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Contacts avec les
soumissionnaires


Possibilité sans obligation


« la régularité d’une offre s’apprécie en principe sur la base de
l’offre elle-même, c’est-à-dire des éléments que le
soumissionnaire y a consignés, le pouvoir adjudicateur n’ayant
aucune obligation sur ce point de prendre contact avec le ou
les soumissionnaires concernés pour obtenir des explications
complémentaires. Le principe des droits de la défense n’est pas
applicable à la procédure d’attribution d’un marché public »




C.E., n° 176.827 du 14 novembre 2007, s.a. CAROPOSE

Seule obligation


L’hypothèse où un pouvoir adjudicateur considère que certains
prix unitaires ou globaux contenus dans une offre paraissent
anormaux


Article 21, § 3, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011
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Quand faut-il soulever une
irrégularité ?





Nécessairement au moment de l’analyse
des offres
Après, c’est trop tard…
Conseil d’Etat


Les offres sont présumées régulières, sauf
décision contraire et dûment motivée du pouvoir
adjudicateur
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La motivation formelle de la
décision et l’information





Loi du 17 juin 2012 relative à la motivation, à l’information et aux
recours
Article 4, 8°
« L’autorité adjudicatrice rédige une décision motivée : […]
8° lorsqu’elle attribue un marché, quelle que soit la
procédure […] »
Article 8, § 1er, 2°
« Dès qu’elle a pris la décision d’attribution motivée,
l’autorité adjudicatrice communique : […]
2° à tout soumissionnaire dont l’offre a été jugée irrégulière,
les motifs de son éviction, extraits de la décision motivée ;
[…] »
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Examen de la régularité des offres
Article 95 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011
non substantielle
offre régulière

Nullité absolue

Irrégularité

appréciation par
le P.A. (1)

formelle

si
violation formalités
substantielles art. 6, §1er, 51,
§2, 52, §4, 55, 80 à 82, 90 et 91

Nullité relative
Si violation autres formalités

substantielle

Nullité absolue

matérielle

Si
violation dispositions
essentielles,
notamment prix, délais et
spécifications techniques

Nullité relative

N.B.: Nullité absolue = obligation d’écarter

Nullité relative = possibilité d’écarter ( = appréciation par le P.A.)

Si
-violation chap. 1er sections 6 à
11 et chap. 6, sections 2 à 4
-réserves
40
-éléments irréalistes

