Les dérogations
Article 9 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« Dans la mesure où elles sont applicables,
conformément aux articles 5, 6, §§ 1er et 2 et 7, il
ne peut être dérogé aux dispositions suivantes
1°

le chapitre 1er ;

2°

les articles 37, 38, 67 et 69. »

Cette interdiction porte sur les dispositions des articles 1er à
9 et les règles en matière de modifications du marché
(articles 37 et 38), d’avances (article 67) et d’intérêts de
retard dans les paiements et les indemnisations pour frais
de recouvrement (article 69)
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Dérogations aux délais de paiement
et de vérification
Article 9, § 2, al. 1er de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« Les dérogations suivantes dans les documents
du marché sont interdites, toute disposition
contraire étant réputée non écrite :
1°
l'allongement des délais de paiement
prévus aux articles 95, 127 et 160 ;
2°
l’allongement des délais de vérification
prévus aux articles 95, 120, alinéa 2 et 150,
alinéa 3 ; »
Allongement des délais de vérification  respecter les
obligations résultant de l’article 4, § 5, de la directive
2011/7/UE
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Dérogations aux délais de paiement
et de vérification
Article 9, § 2, al. 2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, l'alinéa
1er, 1°, n'est pas applicable dans les conditions
suivantes :
1°
les documents du marchés stipulent
expressément une durée du délai de paiement
plus longue et;
2°
la nature particulière ou les
caractéristiques du marché constituent une
justification objective de cette dérogation et;

3°
le délai de paiement n'excède en aucun
cas soixante jours. »
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Dérogations aux délais de paiement
et de vérification
Article 9, § 2, al. 3 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, l'alinéa 1er,
2°, n'est pas applicable dans les conditions suivantes :

1°
les documents du marchés stipulent
expressément une durée du délai de vérification plus
longue et ;
2°
cette prolongation ne constitue pas, à l'égard
du l’adjudicataire, un abus manifeste au sens du
paragraphe 3. »
Alinéas 2 et 3 : des exceptions strictement encadrées à
l’interdiction d’allonger les délais de paiement et de vérification >
article 4, §§ 5 et 6, de la directive 2011/7/UE
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« Clause contractuelle ou pratique constituant un abus
manifeste à l'égard de l'adjudicataire »
Article 9, § 3, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« Une clause contractuelle ou une pratique
constituant un abus manifeste à l’égard de
l'adjudicataire relative à la date ou au délai de
paiement, au taux d’intérêt pour retard de
paiement ou à l’indemnisation pour les frais
de recouvrement, sera soit réputée nonécrite, soit sanctionnée par une action en
dommages et intérêts.
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« Clause contractuelle ou pratique constituant un abus
manifeste à l'égard de l'adjudicataire »
Article 9, § 3, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

Pour déterminer si une clause contractuelle ou une
pratique constitue un abus manifeste à l’égard de
l'adjudicataire, au sens du premier alinéa, tous les éléments
de l’espèce sont pris en considération, y compris :
1°
tout écart manifeste par rapport aux bonnes
pratiques et usages commerciaux, contraire à la
bonne foi et à un usage loyal ;

2°
la nature des travaux, des fournitures ou des
services ;
3°
la question de savoir si le pouvoir adjudicateur a
des raisons objectives pour déroger au taux d'intérêt légal
pour retard de paiement, au délai de paiement visé aux
articles 95, 127 et 160 ou à l'indemnité pour les frais de
recouvrement visée à l'article 69, § 2.
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« Clause contractuelle ou pratique constituant un abus
manifeste à l'égard de l'adjudicataire »
Article 9, § 3, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

Pour l’application de ce paragraphe :

1°
sont considérées comme manifestement
abusives, les clauses contractuelles et les
pratiques qui excluent le paiement d'intérêts
de retard ;
2°
sont présumées manifestement abusives
les clauses contractuelles et les pratiques qui
excluent l’indemnisation pour les frais de
recouvrement ; »
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Dérogations dans la mesure indispensable…
Article 9, § 3, al. 2, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« Les dérogations aux articles 10, 12, 13, 18, 25
à 30, 44 à 63, 66, 68 à 73, 78 à 81, 84, 86, 95,
126 et 158 du présent arrêté font l’objet d’une
motivation formelle dans le cahier spécial des
charges.
A défaut de motivation dans le cahier spécial des
charges, la dérogation en question est réputée
non écrite.
Cette sanction n’est pas applicable dans le cas
d’une convention signée par les parties »
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Quoi de neuf en matière de …
… clauses communes à
tous les marchés?
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Les sous-traitants en cours d’exécution
Article 12, al. 3, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

L’adjudicataire a l’obligation de faire appel à certains
sous-traitants, le recours à d’autres sous-traitants étant
soumis à l'autorisation du pouvoir adjudicateur :
 lorsque l’adjudicataire a, pour sa sélection qualitative,
utilisé la capacité de certains sous-traitants ;
 lorsque l’adjudicataire a proposé certains soustraitants dans son offre ;

lorsque le pouvoir adjudicateur impose à
l’adjudicataire le recours à certains sous-traitants.
! Responsabilité du pouvoir adjudicateur !
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Le cautionnement
Article 12, al. 3, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

> Exceptions
- Délai d’exécution – 45 J en fournitures et
services
- Services des catégories 3, 4, 8, 21 et 24 de
l'annexe II de la loi
- Marchés > 50.000 EUR

> Par tranche
> Transfert de plein droit en cas de reconduction
> La demande par l’adjudicataire de procéder à la
réception, provisoire ou définitive, vaut désormais
comme demande de libération du
cautionnement

La remise partielles des pénalités
Article 50, §§ 2-3, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« L’adjudicataire obtient la remise partielle des pénalités
lorsqu’il y a disproportion entre le montant des pénalités
appliquées et l’importance du défaut d'exécution.
Cette remise est subordonnée à la condition que
l’adjudicataire ait mis tout en œuvre pour remédier au
défaut d’exécution dans les meilleurs délais.
Sous peine de déchéance, toute demande de remise des
pénalités est introduite par écrit dans le délai prévu à
l’article 50, § 3. »
Rapport au Roi : à appliquer avec raison : « Par exemple,
en cas de non-délivrance d’un certificat d’origine d’un
matériau qu’il n’est absolument pas possible d’obtenir par
l’adjudicataire malgré ses nombreuses démarches, le
pouvoir adjudicateur pourra appliquer la remise visée ».
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Le principe de mutabilité
Article 37, al. 1er, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« Quel que soit le mode de détermination des prix, le
pouvoir adjudicateur a le droit d’apporter unilatéralement
des modifications au marché initial pour autant qu’il soit
satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
1° l’objet du marché reste inchangé ;
2° hormis l’application des articles 26, § 1er, 2°, a) et b),
et 3°, b) et c), et 53, § 2, 2° et 4°, a) et b) de la loi et de
l’article 25, 3°, a), et 4°, b), de la loi défense et sécurité,
la valeur de la modification est limitée à quinze pour
cent du montant initial du marché ;
3° une juste compensation est accordée à
l’adjudicataire, s’il y a lieu. »
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La cession du marché
Article 38 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« Toute cession de marché implique l’accord de
la partie cédée.

Lorsque le marché est cédé par l’adjudicataire,
cet accord est subordonné à la satisfaction par le
cessionnaire aux exigences de sélection
appropriées.
Dans tous les cas, cet accord est subordonné
au maintien des conditions essentielles du
marché. »
Rapport au Roi : « seules des modifications mineures pourraient
être apportées au marché à l’occasion de cette cession. »
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Les incidents en cours d’exécution du marché
L’importance du préjudice subi
Article 56, al. 4-6, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« L’importance du préjudice subi est à apprécier
exclusivement en fonction des éléments
propres au marché considéré.
Le seuil du préjudice très important est fixé à 2,5
pour cent du montant du marché initial. Ce seuil
est en toute hypothèse atteint à partir d’un
préjudice s’élevant à 100.000 euros.
En cas de révision du marché, une franchise
égale à 17,5 pour cent du montant du préjudice
déterminé est appliquée. Cette franchise est au
maximum de 20.000 euros. »
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Le paiement du marché – Les avances
Article 67, § 1er, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

§ 1er. Des avances peuvent être accordées à l'adjudicataire
dans les cas énumérés ci-après :
[…]
3° pour les marchés publics de services de transport
aérien de voyageurs de la catégorie 3 de l’annexe II de la
loi ou de la catégorie 3 de l’annexe 1 de la loi défense,
selon le cas ;
4° pour les marchés de fournitures ou de services qui,
selon les usages, sont conclus sur la base d’un
abonnement ou pour lesquels un paiement préalable est
requis. »
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Le paiement du marché – Intérêts de retard
Article 69, § 1er, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« Lorsque les délais fixés pour le paiement en vertu des
articles 68, 95, 127, 141 et 160 sont dépassés,
l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans
mise en demeure à un intérêt au prorata du nombre de
jours de retard.
Cet intérêt simple est
soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale
européenne à ses opérations principales de refinancement
les plus récentes

soit le taux d'intérêt marginal résultant de
procédures d'appel d'offres à taux variable pour les
opérations principales de refinancement les plus récentes
de la banque centrale européenne.
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Le paiement du marché – Intérêts de retard
Article 69, § 1er, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

Pour les marchés conclus avant le 16 mars 2013, l'intérêt
de retard visé à l'alinéa précédent est majoré de sept pour
cent et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur.
Pour les marchés conclus à partir du 16 mars 2013,
l'intérêt de retard visé est majoré de huit pour cent.
Le Ministre ayant les Finances dans ses attributions publie
semestriellement le taux d'intérêt simple applicable pour
chaque semestre dans le Moniteur belge.

Pour les marchés conclus avant le 16 mars 2013, l'intérêt
n'est dû que s'il se chiffre à au moins cinq euros par
paiement effectué conformément aux dispositions
contractuelles. »
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Le paiement du marché – Intérêts de retard
Article 69, § 2, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« Si, pour les marchés conclus à partir du 16 mars 2013 un
intérêt de retard est dû conformément au paragraphe 1er,
l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans
mise en demeure, d'une indemnité forfaitaire de
quarante euros pour les frais de recouvrement.
Outre ce montant forfaitaire, l'adjudicataire est en droit de
réclamer une indemnisation raisonnable pour tous les
autres frais de recouvrement éventuels encourus par
suite du retard de paiement. »
Rapport au Roi : « Le texte de la directive cite en ce sens les
dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société
de recouvrement de créances. L'indemnisation raisonnable devra,
en cas de contestation, faire l'objet d'une appréciation par le
juge. »
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Le paiement du marché – Intérêts de retard
Article 69, §§ 3-4, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« § 3. L'introduction de la facture régulièrement
établie ou de la déclaration de créance conformément
aux articles 95, 127, 141 et 160 vaut le cas échéant
déclaration de créance pour l'intérêt visé au
paragraphe 1er et pour les frais de recouvrement visés
au paragraphe 2 mais ne porte pas préjudice au point
de départ du cours de cet intérêt.
§ 4. Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux paiements qui se rapportent à des
dommages-intérêts. »
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Quoi de neuf en matière de …
… clauses propres aux
marchés de travaux ?
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Le décompte
Article 2, 17°, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« décompte : document établi par le pouvoir
adjudicateur adaptant le métré récapitulatif ou
l’inventaire et ayant pour objet de constater de
manière chiffrée :
a)
les quantités réelles en cas de marché ou
de poste à bordereau de prix ;
b)
les quantités nouvelles ou modifiées et les
prix convenus ou révisés, résultant des
adjonctions, suppressions ou modifications
quelconques apportées au marché ; »
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Le journal des travaux
Article 83, § 1er, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« § 1er. Un journal des travaux établi dans
la forme admise par le pouvoir
adjudicateur et fourni par l'entrepreneur
est tenu, sur chaque chantier,
exclusivement par le pouvoir
adjudicateur. Il y inscrit jour par jour,
notamment, les renseignements ci-après :
[…] »
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Les moyens d’action du pouvoir adjudicateur
Amendes pour retard – Mode de calcul
Article 86, § 2, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« Si le délai d’exécution a constitué
un critère d’attribution du marché,
le mode de calcul des amendes pour
retard est fixé dans les documents
du marché. A défaut, la formule
prévue au § 1er est d’application.»
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Les moyens d’action du pouvoir adjudicateur
Amendes pour retard – Montant maximum
Article 86, § 6, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« Le montant total des amendes pour retard
appliquées à un marché ne peut excéder 5 pour
cent du montant M, tel que défini au paragraphe 1er.
Si le délai d’exécution constitue un critère d’attribution
du marché, les documents du marché peuvent porter
le pourcentage précité à un maximum de dix pour
cent. Ce pourcentage est fixé en fonction de
l’importance relative accordée au critère d’attribution
portant sur le délai d’exécution
Sont négligées les amendes dont le montant total
n'atteint pas septante-cinq euros par marché ».
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Le paiement des travaux - Vérification
Article 95, § 2, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de
trente jours à partir de la date de réception de la déclaration de
créance et de l’état détaillé des travaux réalisés visé au
paragraphe 1er.
Le pouvoir adjudicateur procède dans le délai de vérification aux
opérations suivantes :
1° il vérifie l'état des travaux introduit et le corrige éventuellement.
[…] ;
2° il dresse un procès-verbal mentionnant les travaux qui sont
acceptés en paiement et le montant qu'il estime dû. Il donne
connaissance de ce procès-verbal par écrit à l'entrepreneur et
l'invite à introduire dans les cinq jours une facture pour le montant
indiqué. »
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Le paiement des travaux - Vérification
Article 95, § 4, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« Le délai de vérification est prolongé à concurrence du
nombre de jours :
1° de dépassement du délai de cinq jours qui, en vertu du
§ 2, alinéa 3, 2°, est accordé à l'entrepreneur pour
introduire sa facture ;
2° qui est nécessaire, dans le cadre de la responsabilité
solidaire des entrepreneurs, pour recevoir la réponse de
l'entrepreneur lorsque le pouvoir adjudicateur doit
l'interroger sur le montant réel de sa dette sociale ou fiscale
au sens de l’article 30ter, § 4, de la loi du 27 juin 1969
révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs, ainsi que de l’article 400,
1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ».
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Le paiement des travaux - Paiement
Article 95, § 3, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« Le paiement du montant dû à l'entrepreneur
est effectué dans le délai de paiement
suivant:
1°
trente jours à partir de l'échéance du
délai de vérification visé au paragraphe 2.
Le délai de paiement est de soixante jours
pour les marchés conclus avant le 16 mars
2013, pour autant qu'il s'agisse du paiement
du solde ou en cas de paiement unique du
montant du marché ; »
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Le paiement des travaux - Paiement
Article 95, § 5, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« Dans le cas où la vérification précitée n'est pas prévue
pour un marché déterminé, le délai de paiement ne peut
être plus long qu'un des délais suivants, selon de cas :
1° trente jours après la date de réception par le pouvoir
adjudicateur de la déclaration de créance ;
2° lorsque la date de réception de la déclaration de
créance n'est pas certaine, trente jours après la date de
réception de l’état détaillé des travaux réalisés ;
3° lorsque le pouvoir adjudicateur reçoit la déclaration de
créance avant la réalisation des travaux, constatée par
l'état détaillé des travaux réalisés, trente jours après la
réalisation des travaux. »
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Quoi de neuf en matière de …
… clauses propres aux
marchés de fournitures?

Dispositions communes
Dispositions propres aux achats
Dispositions propres à la location,
location-vente et crédit-bail
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Pour tous les marchés de fournitures

31

Les amendes pour retard
Article 123, § 1er, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

Alinéa 1er - Modalités de calcul des amendes
0,1 % par jour de retard avec max 7,5 % de la
valeur des fournitures ayant le même retard
Actuellement : 0,07 % et 5 %
Pour être davantage en adéquation avec la réalité du
préjudice en cas de retard

Alinéa 2 - Délai = critère d’attribution

Mode de calcul fixé dans les documents du
marché avec un maximum pouvant être porté à
10 % de la valeur des fournitures livrées avec un
même retard
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Le paiement des fournitures
Article 127 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« Le paiement du montant dû au
fournisseur est effectué dans les trente
jours à compter de l'échéance du délai de
vérification visé à l'article 120 [30 jours],
alinéa 2, pour autant que le pouvoir
adjudicateur soit, en même temps, en
possession de la facture régulièrement
établie ainsi que des autres documents
éventuellement exigés. »
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Le paiement des fournitures
Article 127 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

La facture visée à l'alinéa 1er vaut déclaration de créance.
Si la livraison a lieu en plusieurs fois, le délai de paiement est
compté à partir de l'échéance du délai de vérification visé à
l'article 120, alinéa 2, pour chacune des livraisons partielles.

Dans le cas où la vérification précitée n'est pas prévue pour un
marché déterminé, le délai de paiement ne peut être plus long
qu'un des délais suivants, selon de cas :
1° trente jours après la date de réception de la facture par le
pouvoir adjudicateur ;
2° lorsque la date de réception de la déclaration de la facture
par le pouvoir adjudicateur n'est pas certaine, trente jours
après la livraison ;
3° lorsque le pouvoir adjudicateur reçoit la facture avant la
livraison, trente jours après la livraison. »
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Les dispositions complémentaires pour les
marchés de fournitures sous forme d’achat

Modalités de réception, provisoire et
définitive, transfert de propriété, libération
du cautionnement et délai de garantie
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Fournitures par achat
Les réceptions provisoires
Article 129, § 2, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« Lorsque les délais sont dépassés par son fait, le pouvoir
adjudicateur conserve néanmoins le droit d'agréer ou de
refuser les fournitures mais, dans ce cas, il est redevable
au fournisseur par jour de retard d'une indemnité égale
à 0,1 pour cent des montants dont le paiement dépend
de la réception provisoire, avec un maximum de sept
pour cent et demi de leur total. »
Le pouvoir adjudicateur conserve son droit de réceptionner ou de
refuser les fournitures livrées, moyennant indemnisation de
l’adjudicataire
Montant de l’indemnité journalière revue pour être porté de 0,07 %
à 0,1 % des montants dus avec un maximum de 7,5 % de leur
valeur
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Fournitures sous forme de location, locationvente ou crédit-bail

> Marché public de promotion de fournitures
Obligations des parties – conditions d’utilisation
Mise à disposition, entretien et remplacement
Hypothèse de la destruction totale ou partielle
Transfert de propriété en cas de location-vente
Délai de garantie en cas de location-vente
Paiement sous forme de loyer ou de redevance
locative
Réception
Libération du cautionnement
37

Quoi de neuf en matière de …
… clauses propres aux
marchés de services?
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La vérification des services
Article 150 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« Les services faisant l'objet du marché sont soumis à des
vérifications destinées à constater qu'ils répondent aux
conditions imposées dans les documents du marché.
Si les documents de marché le prévoient, le prestataire de
services avise par lettre recommandée le pouvoir
adjudicateur de la date à laquelle les prestations peuvent
être contrôlées.
A moins qu'un délai plus réduit soit prévu dans les
documents du marché, le pouvoir adjudicateur dispose,
pour procéder aux vérifications et pour notifier sa décision,
d'un délai de trente jours à compter de la réception de
l'avis de présentation adressé par le prestataire de
services. »
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Amendes pour retard
Article 154, al. 1er, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« Les amendes pour retard sont calculées
à raison de 0,1 pour cent par jour de
retard, le maximum en étant fixé à sept et
demi pour cent, de la valeur de
l’ensemble ou de la partie des services
dont l'exécution a été effectuée avec un
même retard. S’il y a lieu, les documents
du marché précisent la base de calcul des
amendes. »
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Amendes pour retard
Article 154, al. 2, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« Si le délai d'exécution constitue un critère d’attribution du
marché, les documents du marché fixent le mode de
calcul des amendes pour retard pour les services dont
l'exécution a été effectuée avec un même retard.
Les documents du marché peuvent dans ce cas porter le
pourcentage susmentionné à dix pour cent maximum.
Ce pourcentage est fixé en fonction de l’importance
relative accordée au critère d’attribution portant sur le
délai d’exécution. A défaut de mode de calcul fixé dans
les documents du marché, le mode de calcul prévu à
l’alinéa 1er est d’application. »
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Les paiements
Article 160 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« Le paiement du montant dû au
prestataire de services doit intervenir
dans le délai de paiement de trente
jours à compter de l'échéance du
délai de vérification visé à l’article
150, alinéa 3, [30 jours]
conformément aux modalités fixées
dans les documents du marché
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Les paiements
Article 160 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013

« Dans le cas où la vérification précitée n'est pas prévue
pour un marché déterminé, le délai de paiement ne peut
être plus long qu'un des délais suivants, selon de cas :
1° trente jours après la date de réception de la déclaration
de créance ou de la facture par le pouvoir adjudicateur ;

2° lorsque la date de réception de la déclaration de créance
ou de la facture n'est pas certaine, trente jours après la
date de la fin des services ;
3° lorsque le pouvoir adjudicateur reçoit la déclaration de
créance ou la facture avant la fin des services, trente jours
après la fin des services. »
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