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« 16° attribution du marché : la



« 17° conclusion du marché : la

décision prise par le pouvoir
adjudicateur ou l'entreprise publique
désignant le soumissionnaire retenu; »
naissance du lien contractuel entre le
pouvoir adjudicateur ou l'entreprise
publique et l'adjudicataire ; »
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« Les pouvoirs adjudicateurs traitent les



« Les marchés publics sont attribués avec

entrepreneurs, les fournisseurs et les
prestataires de services dans le respect de
l’égalité, de manière non discriminatoire et
agissent avec transparence. »
concurrence, après vérification du droit
d’accès, sélection qualitative et examen des
offres des participants, conformément à
une des procédures de passation
déterminées au chapitre IV du présent
titre. »
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« […] l’attribution d’un marché public en procédure d’appel

d’offres suit trois étapes distinctes qui répondent chacune à
des objectifs spécifiques : la sélection qualitative des
soumissionnaires qui a pour but de s'assurer qu'un
soumissionnaire ne se trouve pas dans une des situations
d’exclusion prévues par la réglementation et a la capacité
financière, économique et technique d'exécuter le marché
public concerné ; l'examen de la régularité technique et
administrative des offres, qui y fait suite et qui consiste dans
l'examen de la conformité de la soumission elle-même aux
exigences techniques et administratives prévues par le cahier
spécial des charges en relation étroite avec l'objet du marché;
la comparaison et l’évaluation des offres au regard du ou des
critères d’attribution »
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L’attribution d’un marché public comporte
trois 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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« 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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« § 1er. Le pouvoir adjudicateur procède à la sélection des

candidats ou des soumissionnaires dans la mesure où les
renseignements et les documents nécessaires établissent
qu’ils remplissent cumulativement :
1° les dispositions relatives au droit d’accès au marché
telles que définies aux articles 61 à 66 ;
2° les critères de sélection qualitative de caractère financier,
économique, technique ou professionnel fixés par le pouvoir
adjudicateur sur la base des articles 67 à 79. Il précise ces
critères et leurs niveaux d’exigence de sorte qu’ils soient liés
et proportionnés à l’objet du marché. En procédure ouverte et
procédure négociée directe avec publicité, la fixation d’un
niveau minimum est obligatoire.
Le pouvoir adjudicateur indique dans l’avis de marché ou
dans l’invitation à présenter une offre quels sont les critères
fixés pour la sélection qualitative et quels renseignements et
documents nécessaires sont à fournir.»
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Articles 20 à 22 de la loi du 15 juin 2006
◦ causes d’exclusion, pays tiers à l’Union
européenne, réservation



Articles 61 à 66 de l’arrêté royal du 15
juillet 2011
◦ causes d’exclusion obligatoires et facultatives,
ONSS, interdiction d’accès à certains marchés

9



Deux catégories de critères de sélection
qualitative :
◦ Les critères de capacité économique et financière
 Article 67, § 1er, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

◦ Les critères de capacité technique

 Articles 69, 71 et 72 de l’arrêté royal du 15 juillet
2011



Article 78 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

◦ « dans les cas appropriés visés à l'article 69, 4°,
et 72, 4° » : attestation de conformité à certaines
normes de gestion environnementale (type EMAS)
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Pour les marchés non soumis à la publicité
européenne :



« Pour les marchés pour lesquels une publicité



européenne préalable n’est pas obligatoire, le
pouvoir adjudicateur peut mentionner des
références appropriées sans être lié par les
contraintes des articles 68, 69, 71 et 72. »

Rapport au Roi : ces références doivent
toujours être appropriées en regard du marché
considéré
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Les dispositions de l’arrêté royal du 15 juillet
2011 confèrent à cette recommandation une
base légale :
d’une part, par la deuxième phrase du 2° du § 1er de
son article 58 qui stipule : « Il [= le pouvoir
adjudicateur] précise ces critères et leurs niveaux

d’exigence de sorte qu’ils soient liés et proportionnés
à l’objet du marché »

d’autre part, en insérant les mots « […] selon la
nature, la quantité et l’utilisation des [travaux ;
fournitures ; services], au 1er alinéa de ses articles 69,
71 et 72
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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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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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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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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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« 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 »
18















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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« 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. […] »

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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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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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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« 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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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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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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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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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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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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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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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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1° Rectification des erreurs dans les
opérations arithmétiques et les erreurs
purement matérielles
 Article 96 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011



2° La vérification des prix et les prix
anormaux
 Article 21 et 99 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011



3° Prise en compte et rectification des
corrections de quantité
 Articles 97, §§ 2 et 5 et 98, § 2, de l’arrêté royal du 15
juillet 2011



4°Réparation des omissions
 Articles 97, §§ 3 et 4 et 98, §§ 3 et 4 de l’arrêté royal du
15 juillet 2011
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Lorsque le pouvoir adjudicateur
décide de passer le marché par
adjudication, celui-ci doit être
attribué au soumissionnaire qui a
remis l’offre régulière la plus
basse, sous peine d’une
indemnité forfaitaire fixée à dix
pour cent du montant, hors taxe
sur la valeur ajoutée, de cette
offre. […] »

«
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Le prix offert le plus bas
 Les autres éléments chiffrables
 Les variantes obligatoires et/ou
facultatives
 Les options
 Les rabais (principalement en cas de
marchés à lots)
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Article 53 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011
« § 2. Sans préjudice des variantes éventuelles et

sauf en cas de dialogue compétitif, un
soumissionnaire ne peut remettre qu’une offre par
marché. »
Article 100 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011
« […] § 2. En cas de variantes obligatoires ou

facultatives, le soumissionnaire ayant remis l’offre
régulière la plus basse est déterminée d’après un
classement unique des offres de base et de celles
relatives aux variantes […] »
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En cas d'options obligatoires, le soumissionnaire ayant
remis l’offre régulière la plus basse est déterminée
suivant l’ordre de classement des offres majorées du
prix offert pour l'ensemble de ces options.
L’option obligatoire intervient dans le classement
unique même si le pouvoir adjudicateur décide de ne
pas la lever

Lorsqu’en contradiction avec l’article 10, § 2, alinéa 2,
un soumissionnaire a lié un supplément de prix ou une
autre contrepartie à une option libre, celle-ci n’est pas
prise en considération pour autant que ce soit possible,
à défaut de quoi l’offre est irrégulière.
L’option libre ne peut avoir aucune incidence sur le
classement
38
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« […]

Lorsque des soumissionnaires ont proposé
des rabais conformément à l’article 89,
alinéa 1er, le soumissionnaire ayant remis
l’offre régulière la plus basse est
déterminée, pour tout lot, en tenant compte
des rabais qui ont été proposés pour
certains groupements de lots et du prix le
plus bas pour l’ensemble de tous les lots.
[…] »
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« Lorsqu’en appel d’offres, le pouvoir



« du point de vue du pouvoir adjudicateur »

adjudicateur décide d'attribuer le marché,
celui-ci doit être attribué au
soumissionnaire qui a remis l'offre régulière
économiquement la plus avantageuse du
point de vue du pouvoir adjudicateur,
tenant compte des critères d'attribution. »
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Les critères d’attribution
 Les variantes obligatoires et/ou
facultatives et/ou libres
 Les options
 Les rabais (principalement en cas de
marchés à lots)
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Article 25 de la loi du 15 juin 2006
Le concept de « l'offre régulière

économiquement la plus avantageuse du
point de vue du pouvoir adjudicateur, tenant
compte des critères d'attribution. »
Exposé des motifs de la loi

Les critères d'attribution « sont destinés à
apprécier la valeur intrinsèque des offres »
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Les critères doivent par leur nature être aptes
◦ à être rencontrés à des degrés divers par les
soumissionnaires
◦ permettre une appréciation progressive et graduée
A proscrire tout critère renvoyant
◦ à des attentes formulées uniquement en termes
d’exigences absolues
◦ d’éléments qui ne permettent pas une appréciation
variable
◦ d’éléments qui ne peuvent s’analyser qu’en exigences de
régularité.
 pas de critères d’attribution mais de conditions de
régularité
43

Les critères d’attribution doivent
être indiqués dans l'avis de
marché ou dans un autre
document du marché. Ces critères
doivent être liés à l'objet du
marché et permettre une
comparaison objective des offres
sur la base d'un jugement de
valeur. […] . »

«
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Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent
d'attribuer le marché à l'offre économiquement la plus
avantageuse,
ils évaluent les offres afin de déterminer celle qui
présente le meilleur rapport qualité/prix.
Pour ce faire, ils déterminent les critères économiques
et qualitatifs qui, dans leur ensemble, doivent permettre
de déterminer l'offre économiquement la plus
avantageuse pour le pouvoir adjudicateur.
La détermination de ces critères est fonction de l'objet
du marché dans la mesure où ceux-ci doivent permettre
d'évaluer le niveau de performance présenté par chaque
offre par rapport à l'objet du marché, tel que défini
dans les spécifications techniques, ainsi que de mesurer
le rapport qualité/prix de chaque offre
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Les critères d’attribution doivent nécessairement
procurer au pouvoir adjudicateur un avantage
économique et avoir un lien direct avec l’objet du
marché.
Pour ce faire, les critères doivent dès lors porter sur la
nature des prestations ou sur la manière dont elles
seront réalisées
C.J.C.E., Affaire 31/87 du 20 septembre 1988
Gebroeders Beentjes :
Un critère d’attribution peut être compatible avec la
directive « s’il exprime le pouvoir d’appréciation

reconnu au pouvoir adjudicateur en vue d’identifier
l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base
de critères objectifs et s’il ne comporte donc aucun
élément de choix arbitraire »
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« dans l’appréciation de la légalité d’un

critère d’attribution, il y a lieu d’avoir égard
non seulement à son énoncé et à son
contenu mais aussi aux résultats que donne
son application »
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Liste dressée par le deuxième alinéa de
l’article 25 de la loi du 15 juin 2006
Valeur exemplative – non limitative  « par
exemple »
Au pouvoir adjudicateur de fixer son choix
dans les limites ainsi fixées
Certains critères permettront d’établir un
classement sans faille en raison de leur
caractère mesurable ou quantifiable
◦ Prix, date ou délai d’exécution
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D’autres critères :
 Une appréciation parfois largement
subjective du contenu de certains
éléments des offres :


◦ Critères basés sur des considérations
esthétiques, fonctionnelles, d’ordre social et
éthique.



Subjectivité : la motivation de la
décision d’attribution en sera d’autant
plus délicate
49















la qualité
le prix
la valeur technique
le caractère esthétique et fonctionnel
les caractéristiques environnementales
des considérations d'ordre social
le coût d'utilisation
la rentabilité
le service après-vente et l'assistance technique
la date de livraison et le délai de livraison ou
d'exécution
les garanties en matière de pièces de rechange
la sécurité d'approvisionnement.
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Le critère du « coût lié au cycle de vie » du matériel n’est
pas relatif à l’objet du marché
Ce critère d’attribution concerne le coût d’acquisition de
pièces de rechange au-delà de la période de deux ans de
garantie
Ce faisant, ce critère n’entretient pas un lien suffisant avec
l’objet du marché puisque celui-ci n’inclut pas
l’acquisition des pièces de rechange au-delà de la période
de deux ans de garantie
L’achat de ces pièces au-delà de cette période devra faire
l’objet d’une nouvelle mise en concurrence et donc d’un
autre marché public. La valeur des pièces ne pourra être
connue qu’à l’issue de cette autre procédure
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CJCE, affaire C-532/06 du 24 janvier 2008
(Emm. G. Lianakis A.E. c/ Dimos
Alexandroupolis)
« les disposition de la directive s’oppose à

ce que le pouvoir adjudicateur tienne
compte de l’expérience des
soumissionnaires, de leur effectif et de leur
équipement ainsi que de leur capacité à
fournir le marché au moment prévu non pas
à titre de critères de sélection qualitative
mais à titre de critères d’attribution »
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« Dans le cas d’un marché public ou d’un lot, ayant

exclusivement pour objet des services visés à l’annexe
II, B, de la présente loi, des éléments liés à la capacité
technique et professionnelle du soumissionnaire
peuvent, à titre exceptionnel, constituer des critères
d’attribution. Cette possibilité ne peut être mise en
œuvre que s’il est démontré que cela est rendu
nécessaire par les exigences particulières du marché ou
du lot concerné.
Le Roi peut déterminer les conditions et modalités
particulières pour l’application du présent paragraphe. »
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« Pour les marchés publics atteignant le

montant fixé pour la publicité
européenne, le pouvoir adjudicateur
précise la pondération relative de chacun
des critères d'attribution, celle-ci
pouvant éventuellement être exprimée
dans une fourchette dont l'écart maximal
doit être approprié. Si une telle
pondération n'est pas possible pour des
raisons démontrables, les critères sont
mentionnés dans un ordre décroissant
d'importance. »
54








Exemple de pondération : prix (45 points), valeur
technique (35 points), service après-vente (20 points).
La fourchette
◦ écart maximal doit être approprié.
◦ la pondération consiste à préciser la valeur relative
des critères exprimée en points, en pourcents ou en
d’autres valeurs
Exemple de fourchette : prix (de 42 à 48 points),
valeur technique (de 32 à 38 points), service aprèsvente (de 18 à 22 points)
◦ La fourchette peut concerner tous les critères ou
certains d'entre eux
Exemple de cotation sur base d’autres valeurs : très
grand, grand, moyen, petit, très petit.
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« Pour les marchés publics n'atteignant pas

le montant précité, le pouvoir adjudicateur
précise soit leur pondération relative telle
que prévue à l'alinéa précédent, soit leur
ordre décroissant d'importance. A défaut,
les critères d'attribution ont la même
valeur. »
Pas d’obligation de classer les critères
Ordre décroissant
Mais, à défaut d’un classement, tous les
critères ont la même valeur

56





L’intérêt essentiel de cette information pour le
soumissionnaire :
Indication sur les éléments du marché

◦ qui sont considérés comme essentiels par le pouvoir
adjudicateur
◦ qui doivent permettre de mettre l’accent plus précisément sur
les données des prestations qui paraissent les plus adéquates
pour répondre aux attentes du pouvoir adjudicateur



La pondération est laissée à l’appréciation du pouvoir
adjudicateur :

◦ le fait qu’il choisisse un soumissionnaire qui n’est pas le
meilleur au vu des premiers critères d’attribution, mais qui
présente une meilleure offre pour le plus grand nombre de
critères ne méconnaît pas l’ordre établi par le cahier spécial
des charges
◦ C.E. arrêt n° 161.963 du 24 août 2006.
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« § 2. Sauf disposition contraire dans les

documents du marché, en cas de variante
obligatoire ou facultative, l’offre économiquement
la plus avantageuse est déterminée d’après un
classement unique des offres de base et de celles
relatives aux variantes en fonction des avantages
économiques qu’elles offrent du point de vue du
pouvoir adjudicateur.
Si des variantes libres peuvent être proposées, le
pouvoir adjudicateur décide de celles qu’il ne
retiendra pas. L’alinéa précédent s'applique pour
les variantes libres que le pouvoir adjudicateur
retient. »
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« Le pouvoir adjudicateur retient les options

obligatoires et décide des options libres qu’il
retient pour déterminer le soumissionnaire
ayant remis l’offre économiquement la plus
avantageuse. »
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« Lorsque, conformément à l’article 89, alinéa



Offre la plus avantageuse en fonction

1er, des soumissionnaires ont proposé une
amélioration de leur offre, le soumissionnaire
ayant remis l’offre régulière économiquement
la plus avantageuse est déterminé, pour tout
lot, en tenant compte des améliorations qui ont
été proposées pour certains groupements de
lots et de l’ensemble de tous les lots
économiquement le plus avantageux. »
◦ Groupement de lots le plus avantageux
◦ Ensemble de tous les lots les plus avantageux
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 En

procédure négociée sans
publicité
 En procédure négociée avec
publicité
 En procédure négociée directe
avec publicité
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« En procédure négociée, le marché est attribué

soit au soumissionnaire qui a remis l’offre la plus
basse, soit au soumissionnaire qui a remis l’offre
économiquement la plus avantageuse du point de
vue du pouvoir adjudicateur. Dans ce dernier cas,
lorsque le marché atteint le seuil fixé à l’article 32,
le pouvoir adjudicateur précise dans les documents
du marché la pondération relative de chaque critère
d’attribution. Cette pondération peut
éventuellement s’exprimer dans une fourchette
dont l’écart maximal doit être approprié. Si, pour
des raisons démontrables, une telle pondération
s’avère impossible, les critères sont mentionnés
par ordre décroissant d’importance.
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L’alinéa précédent n’est pas applicable :
 1° aux marchés de services visés à
l’annexe II, B, de la loi ;
 2° aux différents cas de procédure
négociée sans publicité pour lesquels
seul un entrepreneur, fournisseur ou
prestataire de services peut être
consulté. »
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Marchés dont le montant estimé atteint les seuils
européens
◦ Critères d’attribution obligatoires



Marchés dont le montant estimé est inférieur aux
seuils européens
◦ Pour les marchés passés en procédure négociée avec
publicité
 Critères d’attribution obligatoires ?

◦ Pour les marchés passés en procédure négociée sans
publicité
 Critères d’attribution facultatifs ou éléments d’évaluation
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Pour les marchés qui atteignent les seuils
européens



Article 107, § 1er, de l’arrêté royal du 15 juillet
2011
◦ Pondération obligatoire



Pour les marchés sous les seuils européens

◦ Pas de classement dans un ordre d’importance
prédéterminé
◦ Le classement de ces critères ou éléments pourra donc le
cas échéant n’être établi qu’au stade de la comparaison des
offres, sans que cette décision soit pour autant critiquable
◦ Pas d’obligation de pondérer les critères d’attribution dans
une procédure négociée sous les seuils européens
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Article 4, alinéa 1er, 8°, de la
loi du 17 juin 2013
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Respect des principes d’égalité de traitement
et de transparence
Respect des critères et de leur hiérarchie
Comparaison objective des offres au regard
de chacun des critères
Marge d’appréciation du pouvoir adjudicateur
>< erreur manifeste d’appréciation
Faire reposer son choix sur des motifs exacts,
pertinents et admissibles
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« clause de style »



La motivation « a pour but de rendre transparentes et

◦ « l’offre de l’entreprise X répond le mieux aux
besoins »
◦ « l’offre la plus avantageuse en regard des critères
d’attribution » (C.E., Arrêt 94.151 du 20 mars 2001 –
NV MEWAF INTERNATIONAL)

intelligibles les décisions prises par une autorité
administrative, laquelle ne peut se réfugier derrière un
langage technique ou chiffré difficilement
compréhensible ou derrière l’assistance d’hommes de
l’art » (C.E., arrêt n° 155.931 du 7 mars 2006
(INTRADEL)
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« l’exigence de motivation formelle d’un acte

administratif est proportionnelle au caractère
discrétionnaire du pouvoir d’appréciation de
l’auteur de cet acte;
qu’au plus ce pouvoir est large, au plus la
motivation se doit d’être précise et doit refléter et
justifier les étapes du raisonnement de l’autorité;
que dans une procédure d’appel d’offres, la
motivation formelle de la décision d’attribution est
fonction du caractère plus ou moins ouvert des
critères d’attribution et des exigences du cahier
spécial des charges. »
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Une motivation sur base d’un simple tableau de
points

Il apparaît certes combien de points chaque
offre a reçus pour chaque critère, mais aucun
élément n’y est repris concernant les bons et
les mauvais côtés des offres justifiant les plus
ou les moins bons scores, sauf en ce qui
concerne le prix. La requérante ne pouvait de
ce fait pas déduire pour cinq des six critères
sur la base de quels éléments de fait l’offre
choisie a reçu plus de points que la sienne. Ces
éléments n’apparaissent pas non plus du
dossier administratif
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lorsque le pouvoir adjudicateur attribue des
cotations pour les réponses apportées par les
soumissionnaires aux critères énoncés dans les
conditions du marché sans autre motivation, il
s’ensuit l’impossibilité, mis à part pour l’évaluateur
lui-même, de vérifier en quoi telle offre a
davantage de mérite que telle autre et dès lors
d’examiner si les cotations ainsi attribuer
s’appuient sur des motifs recevables en fait et en
droit. Une telle méthode rend possible l’arbitraire
dans le chef du pouvoir adjudicateur qui évalue
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Fourniture d’une tribune-podium mobile motivée sur le prix
(pondéré à 35%) alors que le cahier spécial des charges a fixé
5 critères d’attribution (la prise en compte des quatre autres
critères aurait conduit au même classement) C.E., arrêt n°
161.285 du 13 juillet 2006





Décision d’attribution d’une Intercommunale basée sur le
critère du prix (et en plus sur la base de la moyenne des prix
offerts) C.E., arrêt n° 85.750 du 2 mars 2000
Attribution d’un marché relatif au remorquage de véhicule (en
procédure négociée) sur un seul des quatre critères
d’attribution prévus par le cahier spécial des charges C.E.,
arrêt n° 125.993 du 3 juin 2004



Attribution d’une mission d’auteur de projets pour la
construction d’une école où les critères d’attribution
interprétés comme des conditions minimales de qualité et
sans procéder à une véritable attribution de points C.E., arrêt
n° 80.694 du 8 juin 1999
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C.E., arrêts n° 109.993 du 3 septembre 2002 (NV MEWAF
INTERNATIONAL contre Etat belge), n° 126.719 du 22
décembre 2003 (City Advertising contre Ville d’Antwerpen), n°
127.069 du 13 janvier 2004 (NV Laboratoria E. Van Vooren
contre Vlaamse Gewest) et n° 160.979 du 5 juillet 2006 (CV
Triangle Promotion contre Vlaamse Gewest)
Le poids initial de chaque critère d’attribution fixé et annoncé
dans les conditions du marché doit impérativement être
maintenu
En d’autres termes, la meilleure proposition pour chacun des
critères d’attribution annoncés doit se voir attribuer le
maximum des points annoncés
Dans le cas contraire, il s’agirait d’un viol manifeste de
l’obligation de transparence de la procédure
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Il faut impérativement que la méthode de cotation soit
compréhensible
« Considérant, très surabondamment, que le Conseil

d'Etat ne peut que s'interroger sur la légalité d'une
motivation formelle qui se réfère à un document à
caractère nettement ésotérique, rédigé en un jargon
anglicisant, mettant en avant des notions étrangères à
tout honnête homme, telles que des "types de courbe :
III (VSHAPE) ou V (linéar)" ou que des seuils
d'indifférence "q" et des seuils de préférence strict "p",
pour se réfugier plus sûrement derrière l'utilisation du
logiciel DECISION LAB ou l'application de la pondération
PROMETHEE »
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Quelle que soit la méthode utilisée, il faut
impérativement que son application conduise à un
classement qui reflète l’écart entre les offres
Principe de la règle de trois
« le pourcentage de points dont sera pénalisée

l'offre la moins bonne correspond au rapport entre
l'écart entre les offres et l'offre la plus base (règle
de trois) »

Cette méthodologie particulière de cotation pour le
prix ne fit l’objet d’aucune critique de la partie
requérante à la différence des méthodes utilisées
pour les autres critères
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Désignation d’un « Quantity/Quality/Surveyor »
pour la restructuration du Bloc A du Résidence
Palace
« prix total HTVA » à 25/100
Méthode de cotation de ce critère : « la cote



C.E. :





maximale est attribuée au soumissionnaire dont le
taux d'honoraires est le plus proche de la moyenne
d'honoraires offerts par tous les
soumissionnaires »




cette moyenne peut se situer aussi bien dans le haut
que dans le bas de la fourchette retenue  ce critère
ne garantit pas le prix le plus avantageux
« le prix le plus intéressant est en principe le prix
régulier le plus bas et non le prix moyen »
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« qu’en outre, et surtout, ce critère aboutit

dans le cas d’espèce à retenir comme l’offre la
plus intéressante, non pas les offres de
meilleure qualité et de moindre prix, […], mais
une offre de moindre qualité et sensiblement
plus chère ; que si la partie adverse entendait
s’écarter du critère du prix le plus bas, elle
devait indiquer les raisons d’un tel choix eu
égard aux et en lien avec les spécificités du
marché en cause; que tel n’est pas le cas;
qu’en effet, la partie adverse ne démontre pas
qu’une telle offre constitue l’offre
« économiquement la plus avantageuse »
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« que, de plus, le raisonnement - exposé dans la note
d’observations - qui est à la base du critère « prix »

retenu en l’espèce, à savoir qu’une offre de prix moyen
assure une offre de meilleure qualité, n’est pas étayé ;
qu’un tel système revient, sans aucune explication, à
pénaliser l’entreprise qui, pour être compétitive, a pu
maîtriser ses coûts tout en conservant des prestations
de qualité ; que, certes, l’intention dans le chef de la
partie adverse de se prémunir à l’encontre d’offres trop
basses au détriment de la qualité est conforme au droit
des marchés publics ; que, toutefois, elle ne peut
aboutir à dénaturer, comme en l’espèce, la notion
d’offre « économiquement la plus avantageuse »
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« 1° le nom et l’adresse de l’autorité adjudicatrice,

l’objet et le montant du
marché à approuver ;
2° en cas de procédure négociée ou de dialogue
compétitif, les motifs de
droit et de fait justifiant ou permettant le recours à
cette procédure ;
3° les noms des candidats ou des soumissionnaires ;
4° en cas de dialogue compétitif ou de système
d’acquisition dynamique, les
noms des participants ;
[…]
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6° les noms des candidats ou soumissionnaires non
sélectionnés et sélectionnés et les motifs de droit et
de fait des décisions y afférentes ;
[…]

8° les noms des soumissionnaires dont l’offre a été
jugée irrégulière et les motifs de droit et de fait de
leur éviction. Ces motifs sont notamment relatifs au
caractère anormal des prix et, le cas échéant au
constat de non-équivalence des solutions proposées
par rapport aux spécifications techniques ou à leur
non-satisfaction par rapport aux performances ou
aux exigences fonctionnelles prévues ;
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9° les noms du soumissionnaire retenu ou du



[…] »

ou des participants retenus dans l’accordcadre et des participants et soumissionnaires
dont l’offre régulière n’a pas été choisie et les
motifs de droit et de fait des décisions y
afférentes, en ce compris les caractéristiques
et les avantages relatifs de l’offre retenue ;
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