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Aux termes de la réforme…

Loi du 15 juin 2006
L’arrêté royal du 15 juillet 2011

L’arrêté royal du 14 janvier 2013
La loi « recours »

Quoi de neuf en matière de…
… passation du marché ?

Quoi de neuf, en général ?
Une législation à deux étages
L’étage européen
Transposition de la directive
2004/18/CE

L’étage « belgo belge »
> Sélection qualitative
> Critères d’attribution > expérience
> La procédure négociée
Sans publicité – nouveaux cas
Avec publicité / direct

Quoi de neuf, en général ?
La mutualisation
> Marchés conjoints
> Centrale d’achats et centrale de
marchés
> Association momentanée de pouvoirs
adjudicateurs
Définition de la notion de « marché public » :
un contrat à titre onéreux passés par un ou
plusieurs pouvoirs adjudicateurs

Quoi de neuf, en général ?
La révision des prix
Principe d’une révision pour tous les types de
marchés publics
Exceptions

Abandon de l’application de l’article 57 de la
loi du 30 mars 1976 – Terme fixe non révisable
Exigence fondamentale : refléter la structure
réelle des coûts
En cas de difficulté : indice santé, indice des
prix à la consommation
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Quoi de neuf, en général ?
Tranches, reconductions, variantes et options
Tranche ferme et tranche conditionnelle
Article 37, § 1er, de la loi du 15 juin 2006

Reconductions
Article 37, § 2, de la loi du 15 juin 2006

Variantes obligatoires, facultatives ou libres
Article 9 de la loi du 15 juin 2006

-Définition : solution alternative
-Recours : variantes facultatives sans solution de base

Options obligatoires ou libres
Article 10 de la loi du 15 juin 2006

-Définition : élément complémentaire ou accessoire
- Recours : dans toutes les procédures (y compris en
adjudication) – levée – prise en compte dans le
classement des offres
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Quoi de neuf en matière de…
… droit d’accès et sélection qualitative ?

Sélection qualitative et lots
Article 58, § 4, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

« En cas de marchés à lots, le pouvoir
adjudicateur peut fixer les niveaux d’exigences
minimales visés au § 1er, 2°, et qui sont requis :
1° pour chacun des lots séparément ;
2° en cas d’attribution de plusieurs lots à un
même soumissionnaire.

Lorsque le pouvoir adjudicateur fait application de
l’alinéa 1er, 2°, il vérifie lors de l’attribution des
lots concernés, s’il est satisfait aux niveaux
d’exigences précités. »
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Droit d’accès
Articles 61, § 4 et 62, §§ 1er et 5, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

Déclaration sur l’honneur explicite et
implicite
Sécurité sociale des travailleurs
indépendants

Obligations fiscales professionnelles

Références supplémentaires
Article 73 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

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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Quoi de neuf en matière de …
… publicité du marché ?
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La publicité belge
Article 41 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

Les seules modifications portent sur
 la durée de validité de la liste de candidats
sélectionnés (de 1 à 3 ans)
 l’instauration d’un système de qualification
« § 1er. En cas de procédure restreinte ou négociée avec
publicité, l'avis visé à l'article 40 peut porter soit sur
l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés
conformément au § 2, soit sur l’établissement d’un système
de qualification conformément au § 3.
Les deux systèmes sont destinés exclusivement à
l’attribution de marchés similaires.

Dans les deux cas, le mode de passation est déterminé au
plus tard lors de l’invitation des candidats sélectionnés à
introduire une offre. »
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Quoi de neuf en matière de …
… dépôt des offres ?

Marchés à lots
Article 54, § 2, al. 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

« En cas de lots, le soumissionnaire peut remettre
offre pour un, pour plusieurs ou pour la totalité d’entre
eux. Lorsque la nature d’un marché déterminé le rend
nécessaire, les documents du marché peuvent limiter
le nombre de lots pour lesquels le
soumissionnaire peut faire offre. Il dépose une offre
distincte pour chacun des lots choisis, à moins que les
documents du marché n’autorisent la consignation de
plusieurs offres dans un document unique. »
Rapport au Roi : pas de généralisation – permettre
accès aux PME – arrêté distinct encadrant
l’application
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Quoi de neuf en matière …
… de passation et d’attribution ?

Dispositions communes à
l’adjudication et à l’appel d’offres
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Métré récapitulatif
Article 83 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

> Article 96 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996
Modification de l’approche des corrections apportées aux quantités
présumées
« § 2. En tenant compte des documents du marché, de ses
connaissances professionnelles ou de ses constatations personnelles,
le soumissionnaire : […]
2° corrige les erreurs qu'il découvre dans les quantités
présumées, à condition que la correction en plus ou en moins
qu’il propose atteigne au moins vingt-cinq pour cent du poste
considéré ; »
 Suppression du principe qui voulait qu’une correction de quantités
présumées n’était autorisée que lorsque le cahier spécial des charges
l’avait stipulée + 10 %  25 %
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Inventaire
Article 84 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

Reformulation des dispositions de l’article 97, § 1er, alinéas
2 et 3, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996

« § 2. En tenant compte des documents du marché,
de ses connaissances professionnelles ou de ses
constatations personnelles, le soumissionnaire :
1° corrige les erreurs qu’il découvre dans les quantités
forfaitaires et présumées, si cette possibilité est
expressément autorisée dans les documents du
marché ;
2° répare les omissions de l’inventaire. […] »
Solutions différentes des travaux

Possibilité de signaler les omissions dans tous les cas
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Lots et rabais
Article 89, ali. 1er, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

« Dans ses offres pour plusieurs lots, le
soumissionnaire peut présenter soit un ou
plusieurs rabais en adjudication, soit une ou
plusieurs propositions d’amélioration en appel
d’offres, pour le cas où ces mêmes lots lui
seraient attribués, à condition que les documents
du marché ne l’interdisent pas. »
Suppression de l’autorisation obligatoire du
cahier spécial des charges
Quid dans le cadre de l’enchère électronique ?
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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. »

En cohérence avec les exigences en
matière de régularité formelle figurant à
l’article 26, § 1er, 1°, e) et § 2, 1°, a) de la
loi du 15 juin 2006
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Examen de la régularité des offres

non substantielle

offre régulière

Article 95 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

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
Si
-violation chap. 1er sections 6 à
11 et chap. 6, sections 2 à 4
-réserves
N.B.: Nullité absolue = obligation d’écarter
Nullité relative = possibilité d’écarter ( = appréciation par le P.A. (2)) -éléments irréalistes
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Attribution du marché
Article 3, 16° et 17°, de la loi du 15 juin 2006

« 16° attribution du marché : la décision
prise par le pouvoir adjudicateur ou
l'entreprise publique désignant le
soumissionnaire retenu ; »
« 17° conclusion du marché : la
naissance du lien contractuel entre le
pouvoir adjudicateur ou l'entreprise
publique et l'adjudicataire ; »
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Quoi de neuf en matière de …
… passation et d’attribution ?

Dispositions spécifiques à
l’appel d’offres
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Des critères de sélection comme
critères d’attribution
Article 33, § 3, de la loi du 15 juin 2006

« 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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L’incidence des variantes
Article 101, § 2, al. 1-2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

Principe du classement unique des offres
de base et des offres pour les variantes
Rapport au Roi – 2ème alinéa:
« La motivation y afférente ne s’appuie pas sur la
régularité ni sur l’appréciation des critères
d’attribution mais sur d’autres motifs légaux et
concrets. »
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Quoi de neuf en matière de …
… procédure négociée ?
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La procédure négociée avec publicité
Article 3, 8°, de la loi du 15 juin 2006

« la procédure de passation à laquelle tout
entrepreneur, fournisseur ou prestataire de
services peut demander à participer, dans
laquelle seuls les candidats sélectionnés
peuvent présenter une offre, les conditions du
marché pouvant ensuite être négociées avec
les soumissionnaires.
Pour les marchés qui n’atteignent pas le
montant fixé pour la publicité européenne, le
Roi peut prévoir que tout entrepreneur,
fournisseur ou prestataire de services
intéressé peut remettre une offre ; »
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La procédure négociée directe avec publicité
Article 2, 3°, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

« la procédure négociée avec publicité dans laquelle
tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de
services intéressé peut présenter une offre. Cette
forme de procédure n’est autorisée que pour les
marchés qui n’atteignent pas les seuils fixés à
l’article 32, sans préjudice de la limite fixée à
l’article 105, § 2, 1°; »
Rapport au Roi :
- Modalité nouvelle et non procédure nouvelle
- Simplification administrative
- Comparable à la procédure ouverte
- Dans toutes les hypothèses visées par l’article 26, § 2
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Nouveautés en matière de procédure
négociée sans publicité
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Fournitures
Article 26, § 1er, 3°, d) et e) de la loi du 15 juin 2006

« Lorsqu’il s’agit de fournitures cotées et
achetées à une bourse de matières
premières ; »
« lorsque des fournitures sont achetées à des
conditions particulièrement avantageuses,
soit auprès d’un fournisseur cessant
définitivement ses activités commerciales,
soit auprès des curateurs ou liquidateurs
d’une faillite, d’un concordat judiciaire ou
d’une procédure de même nature existant
dans les législations ou réglementations
nationales ; »
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Nouveautés en matière de procédure
négociée avec publicité
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Travaux, fournitures et services
Article 26, § 2, 1°, c) et d) de la loi du 15 juin 2006

« Lorsque l'accès du marché est réservé
en application de l'article 22 de la présente
loi et que le montant estimé du marché
n'atteint pas le montant fixé pour la
publicité européenne »
« lorsque le montant estimé du marché
hors taxe sur la valeur ajoutée n’atteint
pas les montants fixés par le Roi,
lesquels, en toute hypothèse, doivent être
inférieurs à ceux fixés pour la publicité
européenne ; »
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Services
Article 26, § 2, 4° de la loi du 15 juin 2006

« dans le cas d’un marché
public ayant pour objet des
services visés à l’annexe II, B,
de la présente loi »
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Les seuils
Article 105, § 1er, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

« § 1er. La dépense à approuver visée à l’article 26, § 1er,
1°, a, de la loi ne peut atteindre :
1° le seuil fixé à l’article 32, alinéa 1er, 3°, pour les
marchés de services des catégories 6 et 8 de l’annexe II, A,
de la loi ainsi que pour ceux repris à l’annexe II, B, de la loi;
2° 85.000 euros pour tous les autres marchés ;
[...]
4° 8.500 euros pour les marchés constatés par une facture
acceptée, visés à l’article 110, alinéa 2.
§ 2. Le montant estimé du marché visé à l’article 26, § 2, 1°,
d, de la loi ne peut atteindre :
1° 600.000 euros pour les marchés de travaux ;

2° le seuil fixé à l’article 32, alinéa 1er, 2° et 3°, pour les
marchés de fournitures et de services. »
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Et quoi d’autres encore … ?
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L’accord cadre
Article 3, 15°, de la loi du 15 juin 2006

« l'accord conclu entre un ou plusieurs
pouvoirs adjudicateurs ou entreprises
publiques et un ou plusieurs
entrepreneurs, fournisseurs ou
prestataires de services ayant pour objet
d’établir les termes régissant les
marchés à passer au cours d’une
période donnée, notamment en ce qui
concerne les prix et, le cas échéant, les
quantités envisagées ».
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Les services juridiques
Article 33, § 2, de la loi du 15 juin 2006

« Le Roi peut rendre des règles
d'attribution spécifiques applicables aux
marchés de services juridiques relatifs à
des litiges qui se limitent à la
consultation et à la représentation
devant des juridictions et d'autres organes
de règlement des litiges, ainsi qu’à la
prévention des litiges. »
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Les services juridiques
Article 146 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011

« Les marchés de services juridiques
visés à l'article 33, § 2, de la loi sont
passés en principe par procédure
négociée avec publicité. »
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Quoi de neuf en matière…
… d’exécution du marché ?

En matière de champ d’application ?
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Les marchés concernés
Article 5 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

Tous les marchés relevant du champ d’application des
titres II et III de la loi du 15 juin 2006

 Tous les marchés dont le montant estimé est supérieur
à 30.000 EUR
 Seuls les articles 1er à 9, 13, 17 et 18, 37 et 38, 44 à 63,
67 à 73, 78, § 1er, 84, 95, 127 et 160 sont applicables pour
les marchés dont le montant estimé se situe entre 8.500
euros et 30.000 EUR
 Aucune disposition applicable aux marchés dont le
montant estimé est inférieur à 8.500 EUR
 Le montant initialement estimé déterminera toujours les
règles applicables à l’exécution du marché
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Les exclusions
Article 6 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

A l’exception de l’article 9, §§ 2 et 3 [= interdiction d’allonger les
délais de paiement et de vérification, quel que soit le montant
estimé du marché, l’arrêté n’est pas d’application :
pour les marchés de fournitures passés par procédure négociée
sans publicité pour des
fournitures cotées et achetées à une bourse de matières premières
achats d'opportunité ou à des conditions particulièrement
avantageuses suite à une fin d'activité

pour les marchés de services d’établissements financiers de la
catégorie 6 de l’annexe II, A, de la loi et de la catégorie 12 de
l'annexe 1 de la loi défense ;
pour les marchés de services juridiques visés à l’article 33, § 2,
de la loi ;
pour les services sociaux et sanitaires de la catégorie 25 de
l’annexe II, B, de la loi et de la catégorie 25 de l'annexe 2 de la loi
défense ;
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