27/03/2017

Pourquoi une nouvelle réglementation ?
Directives européennes à transposer en droit belge pour le
18/04/2016 :
• Directive 2014/23/UE du 26/02/2014
Concessions
• Directive 2014/24/UE du 26/02/2014
Marchés publics (secteurs classiques)
• Directive 2014/25/UE du 26/02/2014
Marchés publics (secteurs spéciaux)

GTI MPU – 16/03/2017
Une nouvelle réglementation des marchés
publics qui se laisse désirer …

La transposition de certaines dispositions est facultative
(choix de l’Etat membre)
Intervenant : Marie-Pascale Fantuzzi (SPRB – BPL - MPU)
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Organisation de la nouvelle réglementation :
concessions

Organisation de la nouvelle réglementation :
marchés publics
Loi MPU du 17/06/2016 (nv) - M.B., 14/07/2016

Loi concessions du 17/06/2016 (nv) - M.B., 14/07/2016
• AR passation MPU - secteurs classiques (nv) – CE + CM
• AR passation et exécution concessions– à faire
• AR passation MPU - secteurs spéciaux (nv) – CM + CE + CM
• AR exécution MPU : AR du 14/01/2013 (modif) – CE + CM
Loi recours du 17/06/2013 (modif) - à publier au M.B.
• AR Gouvernance (nv) – à faire
Loi recours du 17/06/2013 (modif) – à publier au M.B.
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Entrée en vigueur de la nouvelle réglementation

Formation de recyclage proposée par BPL
Recyclage
→

30/06/2017

une bonne connaissance de la réglementation des marchés
publics actuelle = un prérequis indispensable

Volets passation et exécution
(source : Secrétariat de la CMP- 06/03/2017)
→

concerne tant les agents administratifs que les techniciens

Aperçu des changements les plus significatifs avec, si
nécessaire, remise en contexte
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Cycle de la formation de recyclage pour les pouvoirs locaux
(communes, CPAS et ZP)

Limites de la formation de recyclage
Concerne la réglementation marchés publics (secteurs
classiques) :

Partie 1 : 1 journée en juin

• Loi MPU du 17/06/2016 (nv)
• AR passation MPU secteurs classiques (nv)
• AR exécution MPU du 14/01/2013 (modif)

Partie 2 : 4 journées après les grandes vacances

→

6 groupes , donc 30 journées de formation au total

→

à titre gratuit (sauf frais liés à l’organisation)

→

majoritairement mais pas uniquement en français

Ne concerne pas :
•
•
•
•

AR passation MPU secteurs spéciaux (nv)
Loi recours du 17/06/2013 (modif)
Loi concessions du 17/06/2016 (nv)
AR passation et exécution concessions (nv)
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Présentation de l’équipe
Intervenants (par ordre alphabétique) :
• Sylvie Aerts (commune de WSP)
• Jean-François Brouwet (BPL)
• Marie-Pascale Fantuzzi (BPL)
• Evi Minnaert (BPL)
• Hélène Mvula (commune d’Ixelles)
• Isabelle Paiva (commune d’Ixelles)

Merci
de votre attention

Autres collaborateurs :
• Fabienne Van Avermaete (BPL)
• service de traduction (BCR)
• Manolito Facon (BPL)
• services chargés de la logistique

« Les excellents pilotes sont ceux qui utilisent
leur jugement éclairé afin d'éviter de se retrouver
dans des situations où ils devraient faire appel
à leur adresse exceptionnelle. »
Anonyme
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