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Description
La réglementation des marchés publics a été récemment revue par le législateur belge et le
dernier volet de cette réglementation est paru au Moniteur du 14 février 2013. Ces nouvelles
dispositions sont applicables aux marchés publics annoncés à partir du 1er juillet 2013.
Ce guide est le fruit d une quinzaine de formations organisées dans le but de familiariser les
fournisseurs, les prestataires de services, les entrepreneurs, les architectes et les maîtres de l
ouvrage publics aux nouvelles dispositions.
Il regroupe les 60 questions les plus fréquemment posées par ces acteurs de terrain et propose
autant de réponses pratiques.
Toute personne qui n est pas spécialiste de cette matière trouvera dans cet ouvrage une
formation accélérée et la réponse à la plupart des questions qu elle se pose actuellement en
droit des marchés publics.

Dès lors, le prix pourrait se définir dans le cadre des marchés publics de la manière . la contrevaleur en argent de travaux, fournitures ou services désignés ... de ces directives nouvelles
dans le droit belge nécessite une nouvelle réforme de la .. Une question très pratique se pose
par exemple de savoir si des marchés.
Ce guide n'a pas de portée réglementaire. .. restreint (articles 60 à 62 et 162 à 163 du code des
marchés publics). 32. 3.5.3 .. La dématérialisation n'est pas une fin en soi, mais un outil au
service d'une politique globale. Les . coordination des procédures de passation des marchés
publics de travaux, de fournitures et de.
Les « 50 questions » et leurs réponses (à destination des communicants) . Les marchés publics
de communication présentent-ils une spécificité ? .. La liste de ces critères réglementaires de
l'article 53 du code des marchés . Quel est le partage de responsabilités entre les services des
achats et de la communication ?
Read La nouvelle réglementation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
en 60 questions pratiques (Droit belge) by Philippe Horemans.
Les marchés publics de prestations intellectuelles - 2 jours. Paris. du 28/05 . Les marchés de
fournitures et de services : passation et exécution - 2 jours. Paris.
À ce titre, l'étude du secteur électrique et des marchés publics, présentée . cadre réglementaire
et au contrôle des pratiques de l'opérateur dominant. .. La question des modalités de
construction de la nouvelle réglementation se pose alors. .. de passation des marchés publics
de travaux, de fournitures et de services.
25 mars 2016 . Article 60 .. Entrée en vigueur : le décret s'applique aux marchés publics pour
lesquels ... les produits, les services, les procédés ou les procédures en question pour ... Sont
innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou . ou d'une nouvelle méthode
organisationnelle dans les pratiques,.
9 déc. 2011 . Loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés publics . .. Article 60. . type
de 1994, de nouvelles questions et de nouvelles pratiques sont ... ou des travaux; le délai de
livraison des biens, d'achèvement des travaux ou de fourniture des services; les
caractéristiques de l'objet du marché, telles.
1 janv. 2014 . La signature et l'attribution des marchés publics . de passation des marchés
publics de travaux, de fournitures et de services . Questions récurrentes ... en cas de défaut du
quorum : la Cao ne peut siéger, une nouvelle .. Exemple : une offre qui ne respecte pas la
réglementation en matière .. Page 60.
14 févr. 2012 . Ce guide n'a aucune portée réglementaire. . Les marchés publics et accordscadres passés par les services de la . à la commande publique, des réponses à des questions
fréquentes, les divers formulaires obligatoires et facultatifs, etc. . pouvoir adjudicateur en
matière de fournitures, services et travaux
Marchés de travaux et concessions de travaux publics. . Art. 60. Réception provisoire complète
au lieu de livraison. Art. 61. Triage. .. 1° pour les marchés de fournitures et de services dont le
délai d'exécution ne dépasse pas .. des charges et selon les moyens qui sont de pratique
courante ou qu'il juge convenables,.

(Article paru dans Marchés publics & économie sociale - La nouvelle . et la pratique – 2006 /
Dossier n° 2 de la revue "Les Dossiers d'ASBL .. 3 La question est la même pour les aspects
sociaux, environnementaux et éthiques . publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services ... de l'arrêt Teckal60.
Vous souhaitez suivre une formation marchés publics ? Comparez toutes les . Atelier Pratique
: Rédaction d'un marché de fournitures courantes et de services
27 avr. 2012 . concurrence dans le cadre réglementaire des marchés publics − un domaine où
la . sensibilisation aux questions de concurrence, notamment en . Les pratiques de corruption
et de collusion entre soumissionnaires et ... fournitures, les services et les travaux faisant
l'objet du marché du fait que.
la nouvelle règlementation des marchés publics. 2 de recommandations pratiques pour les
marchés impliquant un travail de conception architectural, prenant.
Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics. ... Durée
de validité des offres 60 jours 120 jours . pas avoir pour effet de soustraire les contrats en
question aux dispositions du présent décret. . montant estimé des marchés de travaux, de
fourniture de biens et de services et d'études,.
1 sept. 2003 . Vademecum de la nouvelle législation sur les marchés publics . I. Instruments
législatif et réglementaires. 1) Loi du ........sur ... sur des travaux, fournitures et services de
nature identique ou similaire .. pratiqués sur les marchés ainsi que pour les achats de
fournitures dans des ... de 60 jours. 20.6.
de la nouvelle Constitution qui consacre l'Etat de droit dans le . Approche réglementaire et
juridique de la commande publique . Ensuite, un nouveau décret de passation des marchés
publics a vu le jour en . matière de travaux et de services, ainsi que la loi n° 69-00 relative au .
des meilleures pratiques internationales.
L'audit de la corruption dans les marchés publics des collectivités publiques . la commande
publique se caractérise par la lourdeur de la réglementation et . bouleversement des pratiques
de l'achat public et elles préservent . ce qui rend nécessaire une nouvelle approche de la
prévention des risques dans les marchés :.
Cahier Spécial des Charges type pour les marchés publics de travaux lancés par . publics et de
certains marchés de travaux, de fournitures et de services. ... avoir pris connaissance des
documents en question dans la présente partie et dans ... du marché conformément aux
dispositions de la Nouvelle Loi Communale.
Vie Pratique . M. Thibaut MONTAGNE; Téléphone : 03 20 16 60 49; Fax : 03 20 16 60 38 .
Conformément à la réglementation en vigueur, tous les dossiers bénéficient . La procédure de
principe pour la passation des marchés publics est la . 200 000 € ht (Marchés de fournitures et
services) ou 5 000 000 € ht (travaux),.
La règlementation des marchés publics d'armement doit donc être vue dans un .. 13Comme le
montre cette figure, les premières questions à se poser, .. 26Dans le cadre du droit belge, la
nouvelle loi sur les marchés publics49, tout .. des travaux, fournitures et services directement
liés à ces équipements, et/ou des.
29 sept. 2017 . La nouvelle réglementation, marchés publics. . de marchés publics et de
certains marchés de travaux, de fournitures et de services. . de fortes probabilités selon
lesquels la question sur laquelle porte le conseil fera l'objet .. La notion de dumping social
recouvre un large éventail de pratiques abusives.
CALCUL POUR LES MARCHES DE FOURNITURES ET DE SERVICES. 22 .. Travaux
d'étude (adjudication de marchés identiques à plusieurs.
I - Les services chargés de la gestion des marchés au niveau central. . IV - Les autres
manœuvres et/ou pratiques frauduleuses en raison de leur . Les présomptions de corruption

dans les marchés publics au Burkina Faso ... marchés de travaux publics -70-203- et
réglementation des marchés de fournitures .. Page 60.
travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant un prix. ... réglementaires
prohibant les pratiques fiauduleuses et les conflits d'intérêts .. passe des marchés publics de
travaux, fournitures ou de services .. exécuter les prestations en question et sur la base des
critères ... Article 60 : Ouverture des offres.
La nouvelle directive sur la passation des . Ces pratiques se sont révélées . passation des
marchés publics de 2004 et appelle depuis long- . services, des biens et des travaux de qualité.
... soulève explicitement la question des travailleurs détachés. .. des travaux, des fournitures ou
des services de grande qualité.
25 avr. 2016 . Le décret n°2016-360 relatif aux marchés publics a été publié au JO le 27 mars
2016. . Une nouvelle définition des marchés publics . pour répondre à leurs besoins en matière
de travaux, de fournitures ou de services. . un seuil fixé par voie réglementaire en fonction de
la nature et de l'objet du contrat,.
Retrouvez Les marchés publics en 100 questions: Guide pratique à l'usage des . 000 ebooks
indés à moins de 3 euros à télécharger en moins de 60 secondes . . le droit des marchés publics
et privés à l'École spéciale des Travaux Publics, . du service de la réglementation au Moniteur
et rédacteur en chef délégué de la.
1 mai 2008 . Les procédures de passation et d'exécution des marchés publics devront prendre
en .. nécessaire et directe des travaux, fournitures ou services. ... et de la réglementation sur les
marchés publics et délégations de service public ... Article 60 : Dans le cas d'un marché d'une
grande complexité ou lorsque.
En pratique, les règles spécifiques de l'AR RGE ne sont pas applicables et sont . Pour les
marchés publics concernés, l'AR RGE a remplacé les délais de paiement de la réglementation
antérieure par deux délais fixés séparément : □ . par celle-ci, y compris pour les travaux, les
fournitures et les services qui ne sont pas.
4 févr. 2008 . Marchés de services, 20, 32, 35, 37, 38, 58, 59, 60, 71, 240. Marchés de travaux,
91. .. les marchés publics de travaux, de fournitures et de services pas- sés par les ... les
procédures et les pratiques du système de passation des mar- ... cuter les prestations en
question et sur la base des critères publiés.
7 juin 2017 . De bonnes pratiques en matière de gestion administrative ont néanmoins été .
Marchés publics de fourniture de matériel et de services .. travaux, de fournitures et de
services (ci-après la « loi de 2006 sur les ... Certains dossiers se réfèrent à la fois à l'ancienne et
à la nouvelle réglementation en matière.
1 avr. 2016 . nouvelle réglementation applicable aux marchés publics à partir du 1er ..
Reconnaissance réglementaire d'une bonne pratique de l'achat .. 1° En ce qui concerne les
marchés publics de travaux, . COMPUTATION DES SEUILS – FOURNITURES &
SERVICES ... public en question (article 37 du décret).
Les acteurs institutionnels + Notions de base des marchés publics . Connaissance des
principaux textes réglementaires et normatifs; 1.2. . FLORILEGE DE QUESTIONS POUR
PROCÉDER A UNE SYNTHÈSE ... Ils ont pour objet l'exécution de travaux, la fourniture de
produits ou la prestation de services au sens de la.
Or, seul un petit nombre de marchés publics ont été adjugés à des . Après avoir émis divers
actes normatifs depuis les années 60, l'Union a décidé de simplifier . 2004/18/CE sur les
marchés publics de travaux, de fournitures et de services .. La nouvelle réglementation permet
d'utiliser un nouveau document unique de.
2 oct. 2016 . La nouvelle loi relative aux marchés publics du 17 juin 2016 a été publiée au
Moniteur belge du 14 . de travaux, fournitures ou services, certainement . selon lesquels la

question sur la- quelle porte ... dans lesquels il est pratiqué ; ... 60 Exposé des motifs, Doc.
parl., Ch., 201 -2016, nƒ -1 1 001, p. 113.
DGCMP : Direction générale de contrôle des marchés publics .. lettre et de l'esprit de la
nouvelle loi sur les marchés publics en RDC, notamment, en créant . Ainsi, qu'il nous soit
permis de poser à ce stade quelques questions pouvant nous faciliter ... de passation des
marchés de travaux, de fournitures et de services ;.
11 sept. 2017 . La nouvelle réglementation des marchés publics de travaux, de fournitures et de
services en 60 questions pratiques. Philippe HOREMANS.
26 déc. 2012 . Un marché ayant pour objet des travaux, fournitures ou services entrant . 25
juin 2009 sur les marchés publics ou un organisme public européen qui: .. comme un «marché
de services» lorsque la valeur des services en question . et/ou l'expérience pratique, en vue de
lancer la fabrication de nouveaux.
achats de fournitures et de services ainsi que la réalisation de travaux sont considérés comme
des .. Marchés Publics pour trancher ce type de question.
1 mai 2015 . de fourniture d'électricité et de services associés ... exprimée par la loi NOME
(nouvelle organisation du marché de ... Prix intraday pratiqué sur le marché European Power
Exchange (EPEX), ... les textes qui tranchent cette question, ... des procédures de passation des
marchés publics de travaux, de.
27 avr. 2017 . Les secteurs des fournitures, services et travaux y sont éligibles et, ce, . est de «
60 millions d'euros par an sur les 300 000 marchés publics.
Titre : La nouvelle réglementation des marchés publics de travaux, de fournitures et de
services en 60 questions pratiques / Philippe Horemans. Cote de.
C'est ainsi que la nouvelle réglementation se propose d'atteindre les . A cet effet, la réforme de
la réglementation des marchés publics propose des . Le présent décret s'applique aux marchés
de fournitures, travaux et services de . lesquelles avaient chacune jusqu'ici sa propre
réglementation ou pratique en la matière.
Télécharger La nouvelle réglementation des marchés publics de travaux; de fournitures et de
services en 60 questions pratiques PDF Livre.
portant Réglementation générale des achats publics .. Article 18: Les marchés de travaux,
fournitures et de services courants sont passés après un .. l'autorité contractante a la faculté
d'engager une nouvelle procédure après avoir modifié, .. Article 60: Pour être attributaires de
contrats de travaux publics, les entreprises.
5 oct. 2009 . de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. (13)
Voir le « Guide pratique de l'achat public des prestations.
La transparence totale sur l'attribution des marchés publics en France est-elle possible ? . des
marchés publics (un peu moins de 60% en volume) alors même qu'elles créeent ...
Reglementation. - Jurisprudences. - Questions pratiques .. pour répondre à ses besoins en
matière de travaux, de fournitures ou de services,.
Par principe, les marchés publics sont allotis. . euros HT pour des fournitures ou des services
ou à 1 million d'euros HT pour des travaux ; . européen des bonnes pratiques facilitant l'accès
des PME aux marchés publics», qui fournit . à attribuer un marché réunissant les lots en
question au soumissionnaire concerné.
14 févr. 2012 . Sans revêtir une portée réglementaire, ce document constitue une . à part
entière de l'élaboration du Code des Marchés Publics (CMP) en . la question des contrats de
quasi régie au travers des sociétés .. fournitures et services et à 1 000 000€ HT pour les
marchés de ... systématique de ces offres60.
La réglementation des marchés publics a été récemment revue par le législateur . Il regroupe
les 60 questions les plus fréquemment posées par ces acteurs de . sa pratique professionnelle s

est étendue au droit des marchés publics dès le . des entreprises de travaux et des prestataires
de services et organise depuis.
Buy La nouvelle réglementation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services:
en 60 questions pratiques (Droit belge) (French Edition): Read.
31 mars 2004 . Marchés publics et considérations environnementales: principes ..
Commentaire pratique de la Réglementation des marchés publics, D.1, 6ème édition, . Dans
cette procédure préjudicielle, s'est posée la question de ... de marchés publics de fournitures,
services et travaux et la Directive .. même.60.
28 août 2014 . Commentaire pratique de la réglementation des marchés publics Loi 15 juin .
tout entrepreneur, fournisseur et prestataire de services actif dans la commande . La nouvelle
réglementation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services en 60 questions
pratiquesDans "Novembre 2013".
procédures de passation des marchés publics des Collectivités Territoriales. . des marchés
publics mais à apporter des réponses simples aux questions ... applicables aux marches publics
de travaux, de fournitures et de services .. d‟une nouvelle consultation effectuée par appel
d'offres restreint d'au .. Page 60.
Retrouvez toute l'actualité Marchés publics et privés et les services du btp et de la . Et ce
malgré la nouvelle obligation, suite à la réforme des marchés publics, . sept acteurs publics et
privés pour leurs bonnes pratiques en la matière. . Incompétence du juge administratif face à
un marché de travaux passé par une SEM.
Des mauvaises pratiques apparaissent dans la gestion des marchés publics par les .. aux
marchés publics de travaux, de fournitures, de services et de prestations .. La plupart des
questions font appel à la perception et à l'évaluation des . des dispositions réglementaires pour
la conclusion des avenants (61,60 %); le.
marchés publics de travaux, de fournitures et de services ne fait donc pas .. 708 (60,62%) ..
but de rendre possible, dans la mesure où des considérations pratiques le .. que l'organisme en
question ne peut être qualifié de pouvoir adjudicateur au . la loi nouvelle s'ils exercent des
activités économiques de caractère.
2 mai 2014 . Section II Une administration au service des marchés publics … .. réglementation
et la pratique des marchées publics et de rendre compte des ... nouvelle philosophie de
programmation et d'exécution du budget ... Désormais, l'attribution des marchés de travaux et
de fournitures se fait au .. Page 60.
Des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, . Art.
59-60, 60bis, 61 ... 1° pour les travaux, fournitures ou services complexes ou d'une technique
nouvelle, présentant des aléas .. le prix à payer est considérablement plus bas que les prix
normalement pratiques sur le marché;
La pratique des marchés publics par . les acteurs publics eux-mêmes. . des commandes de
fournitures, de services et de travaux pour accomplir les . Ces contrats font l'objet d'une
réglementation particulière sur laquelle porte des velléités . À l'aune des analyses de la
nouvelle microéconomie, qui intègre la théorie des.
Les marchés publics sont un élément essentiel de la fourniture de services . La nouvelle
version de la MAPS arrive opportunément dans le sillage du ... 1 de l'évaluation est fondée sur
un examen qualitatif du cadre réglementaire et . Ces indicateurs sont étroitement liés aux
pratiques de passation des .. Page 60.
Questions et recherche documentaire . Fiche pratique . L'Essentiel de La Lettre des Marchés
Publics et de la commande publique. n° 60 du 2 novembre 2017 . la société Pointe-à-Pitre
Distribution a livré diverses fournitures de bureau, d'entretien et . Dans le cadre des marchés
de travaux ou de prestations de services,.

Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: . Toutefois, la question de la
détermination des modalités de publicité se pose surtout pour .. de la nature et du montant des
travaux, des fournitures ou des services en cause, .. le pouvoir réglementaire a méconnu les
principes énoncés à l'article 1er du.
FICHE N° 14 RÈGLES ET BONNES PRATIQUES DE LA SOUS-TRAITANCE . services, de
respecter le code des marchés publics. .. réglementaire de faire, besoins permanents,
récurrents, occasionnels, . Les questions à se poser .. la fourniture « PC pour travaux de
bureautique classique », qui n'est pas .. Page 60.
L'arrivée d'une nouvelle législation relative aux marchés publics . publics et à certains marchés
de travaux, de fournitures et de services. . Abstraction faite de cette question de compétence,
ces deux mécanismes . Examen et justification des prix : la règlementation comprend tant un
renforcement qu'un assouplissement.
17 juin 2016 . Conseiller général. Directeur de la Cellule marchés publics du SPF P&O ..
travaux, de fournitures ou de services destinés à des adjudicateurs.
Étude du service des collectivités territoriales n° 1 (2003-2004) - 1 mai 2004 . dont l'objet est
bien un « marché public » de fournitures, de services ou de travaux ; . relève bien du code des
marchés publics, il convient de répondre à trois questions : .. Les marchés publics de
fournitures « ont pour objet l'achat, la prise en.
21 août 2013 . Toute l'info Marchés publics DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF . les
marchés, augmentation du taux d'intérêt de retard et nouvelle . tant pour les marchés de
travaux, de fournitures et de services dans . Il en résulte que les délais de payement seront en
pratique, dans la plupart des cas, de 60 jours à.

