
JEUDI 14 MARS 2019 – BRUXELLES  
MARDI 7 MAI 2019 – NAMUR  
JEUDI 23 MAI 2019 – LIÈGE 
JEUDI 6 JUIN 2019 - CHARLEROI

CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

www.ifebenelux.com

Vos difficultés d’application, les réponses de nos experts !

AMÉLIOREZ VOTRE 
PRATIQUE DES MARCHÉS 

PUBLICS

  

2 WORKSHOPS 
À LA CARTE

 Sélection et exclusion des 
candidats soumissionnaires, 

régularité des offres prix 
anormaux… : faites le point sur 

toute l’actualité jurisprudentielle 
(MATINÉE)  

 Prix et clauses de réexamen : 
quels pièges éviter ? 

(APRÈS-MIDI)

POUR TOUTE INSCRIPTION À 
LA JOURNÉE COMPLÈTE REÇUE 

AVANT LE 18/1/19 (CODE  
PROMO : 241142 EARLY)

RÉDUCTION DE 

-50 e HT



ÉDITO

POUR QUI ?
Secteur privé
• Directeurs juridiques
• Directeurs techniques
• Ingénieurs
• Architectes
• Chefs de projets
• Avocats, juristes et conseillers juridiques
Secteur public
• Décideurs publics : administrations, 

entreprises publiques, pouvoirs locaux
• Bourgmestres
• Échevins des travaux publics, de 

l’aménagement du territoire
• Directeurs généraux et leurs adjoints
• Responsables juridiques 
• Responsables des marchés et achats

POURQUOI ?
• Faire le point sur toute l’actualité jurispru-

dentielle pour prévenir tout contentieux
• Éviter les pièges que vous pouvez 

rencontrer dans votre pratique, en matière 
de prix et de clauses de réexamen

COMMENT ?
• Un inventaire détaillé de tous les arrêts 

vous sera communiqué, afin que cela 
soit un véritable outil au quotidien.

• Un support écrit détaillé et complet vous 
sera remis, pour chaque workshop

• La jurisprudence de la CJUE et du 
Conseil d’État en 2018 et 2019 vous 
sera présentée et regroupera tous 
les arrêts relatifs à la réglementation 
actuelle ou dont les principes sont 
toujours d’application. 

DEVENEZ ACTEUR DE 
VOTRE FORMATION
Vous pouvez, dès à présent, poser vos 
questions à abejenne@abilways.com

Annabelle Béjenne Nonet 
Conference Manager

2019 sera-t-elle l'année de la stabilisation en matière de réglementation des marchés 
publics ? Bonne nouvelle, c’est une année d’évaluation qui vous attend ! 
Vous prenez vos marques, mais des questions se posent, surtout, en matière de 
vérification des prix et de clauses de révision qui sont des enjeux de taille : comment 
repérer les offres anormalement basses ou élevées ? Quelle possibilité de rectifier 
les erreurs ? Quand faut-il activer la clause de réexamen ?
Parallèlement, la jurisprudence du Conseil d’État commence à s'étoffer. Les arrêts 
rendus permettent d’optimiser votre pratique, sur toute une série de sujets : la 
sélection, la régularité, les prix anormaux, l’attribution...
Pour répondre au mieux aux réalités de chacun et être au plus près de vous, nous 
organisons 2 demi-journées très opérationnelles à Bruxelles, Namur, Liège et 
Charleroi sur l’actualité jurisprudentielle et les prix et ses clauses de révision. De 
plus, vous pouvez, préalablement à l’exposé, poser vos questions. Celles-ci seront 
alors intégrées à la présentation de nos experts, Christophe Dubois et François 
Bauduin.
A très bientôt !



  

PROGRAMME

AMÉLIOREZ VOTRE PRATIQUE DES MARCHÉS PUBLICS  
2 WORKSHOPS À LA CARTE

4 SESSIONS AU CHOIX
  

Christophe Dubois, Avocat Associé, EQUAL 
et Professeur invité à la HAUTE ÉCOLE FRANCESCO FERRER

François Bauduin, Expert en marchés publics et membre 
de la COMMISSION FÉDÉRALE DES MARCHÉS PUBLICS

 BRUXELLES  Jeudi 14 mars 2019 
 NAMUR  Mardi 7 mai 2019 
 LIÈGE  Jeudi 23 mai 2019 
 CHARLEROI  Jeudi 6 juin 2019

                                                TOUTE L’ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE

                                                       PRIX ET CLAUSES DE RÉEXAMEN

8h45 Accueil des participants

9h00
Que précise la jurisprudence en matière 
d’accès au marché ?

 – Les causes d’exclusion obligatoires et 
facultatives

 – Les critères de sélection
• Quel niveau d’exigence pour la capacité financière ?
• Quelle appréciation de la sélection qualitative de 

l’opérateur économique ?
 – Les moyens de preuve de la sélection 

qualitative
• Quelles incidences si le DUME est manquant ?  

CE n° 240.748 du 20/02/2018
• La déclaration sur l’honneur peut-elle remplacer 

le DUME ? CE n° 240.618 du 30/01/2018

10h00
Vérification des prix et des coûts : 
quelles sont les étapes à suivre ?

 – Rectification des offres : quelle est l’intention 
réelle du soumissionnaire ? Comment 
procéder ?
• CE n° 242.182 du 07/08/2018

 – Vérification de la normalité des prix : 
quelle obligation en pratique ? Quelles 
conséquences en cas d’absence ? 

• Un tableau comparatif peut-il suffire ?
• Que mettre dans le dossier administratif ?

 – Que faire en cas de suspicion de prix 
anormaux ? Quelles justifications écrites doit 
fournir le soumissionnaire ?
• Quels impacts en cas de postes non négligeables ? 
• Quid en cas de procédure concurrentielle ou 

négociée ? Qu’en est-il du cas particulier de 
présomption de prix anormal ? Quelles sont les 
justifications admises ?

 – Quelle analyse faire des justifications 
demandées ?

 – Décision du pouvoir adjudicateur : quel soin 
apporter à la motivation ?
• CE n° 242.147 du 26/07/2018

11h00  Café Networking

11h15  
Les irrégularités : à quoi devez-vous 
faire attention ?

 – L’examen de la régularité des offres : quelle 
obligation de vérification apporte l’article 83 
de la loi de 2016 ?
• Que recouvre la notion de régularité ?
• Comment vérifier le respect du droit 

environnemental, social et du travail ?
 – Quel est le cadre général de la vérification ?

• Que recouvre la notion d’irrégularité substantielle ? 
Quelles conséquences ? CE n° 242.951 du 14/11/2018

• Utilisation d’un mauvais formulaire de soumission
• Utilisation d’un taux de TVA erroné
• Unicité de l’offre
• Quelle possibilité d’interroger un soumissionnaire ? 

CE n° 242.166 du 31/07/2018
• Signature d’une offre

 – Quid de la négociation ?
 – Quelle importance de la motivation ?

12h15 Questions diverses
Ce que nous apprend la jurisprudence

 – Notion même de marché public : 
CE n° 242.094 du 12/07/2018

 – Durée d’un marché public : quand la 
motivation doit-elle être adoptée ?

 – Critères d’attribution :  
CE n° 242.962 du 16/11/2018

 – Utilisation des quantités présumées : quelle 
méthode d’analyse des offres adopter ? 

12h45  Session de questions/réponses

13h00  Buffet pour ceux qui assistent 
à la journée

13h45  Accueil des participants

14h00
Établissement et composition du prix : 
quels pièges éviter ?

 – Quels sont les éléments essentiels du prix ?
• Quelles différences entre prix et coût ?
• Quelle est sa forme ? Quelles sont les exceptions au 

principe de forfait ?
• Quelles sont les composantes du prix ?

 – Quand et comment établir une formule de 
révision, selon le type de marché ?

 – Comment intégrer la TVA et les autres taxes ?

14h45 
Contrôle des prix, paiement et 
spécificités du paiement

 – Comment analyser les prix et coûts pour 
toutes les procédures ? Quel contrôle ?
• Comment repérer les offres anormalement basses 

ou élevées ?
• Quelle est la procédure à suivre dans le cadre de la 

justification des prix ? Quelles sont les justifications 
acceptables ? Quel impact sur la régularité des offres 
au regard de la jurisprudence du Conseil d'État ?

• Quelle possibilité de rectifier les erreurs de calcul 
et corrections arithmétiques ?

 – Quelles nouvelles règles respecter en 
matière de paiement ?
• Avances, acomptes et décomptes : définition 

et champ d’application
• Quelles modalités de paiement ?
• Quels sont les délais de paiement ? Quelles 

conséquences en cas de non-respect ?
• Qu’en est-il de la procédure de vérification et de 

contrôle ? Y a-t-il des différences selon le type 
du marché ?

• Quelles dérogations possibles ?
• Facturation électronique : quels impacts 

opérationnels de la transposition de la directive ?
 – Quelle répartition des rôles et responsabilités 

entre adjudicataires et sous-traitants ? 
 – Quelle est la procédure de paiement en cours 

d’exécution du marché ? Les acomptes, les 
décomptes, l’incontestablement dû

15h45 Café Networking

16h00
Clauses de révision des prix dans 
les documents du marché : quelle est 
la pratique aujourd’hui ?

 – Quelle obligation de prévoir une clause de 
révision des prix, sous la forme d’une clause 
de réexamen ?
• Référence aux indices : quelles difficultés ?
• Quelles solutions apporter ? Quelles formules 

utiliser ?
• Quelle motivation en cas de dérogation ?

 – Clause de révision des prix facultative : dans 
quels cas ?

 – À quoi devez-vous faire attention lors de leur 
insertion dans les documents du marché ?
• Comment garder la marge de manœuvre nécessaire à 

l’apport des modifications du marché ?
• Comment éviter des contestations ?

 – Quelles dérogations ? Que faire en cas de 
clauses abusives ?

17h00  Session de questions/réponses

17h15  Clôture de la journée 

JOURNÉE ANIMÉE PAR 

MATINÉE WORKSHOP

APRÈS-MIDI WORKSHOP



INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements programme
Annabelle Béjenne Nonet – abejenne@abilways.com

Comment vous inscrire ?
En ligne sur www.ifebenelux.be ou book-ife@abilways.com

Besoin d’aide ?
Contactez-nous au +32 (0)2 533 10 20 ou help-ife@abilways.com

Participation (+ 21 % TVA)

TARIF HT NORMAL TARIF SPÉCIAL COLLECTIVITÉS LOCALES

1 jour 720 € HT 600 e HT

½ journée 400 € HT 400 e HT
   Pour toute inscription à la journée complète le buffet est   

            inclus dans le tarif de la conférence.
50 € pour toute inscription reçue avant  le 18/1/19 (code promo : 
241142 EARLY)
Ce prix comprend les rafraî chissements et la documentation de la formation.
Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant : 
• par virement à notre banque - BNP PARIBAS FORTIS, agence Quartier-Léopold, Place du 
Luxembourg, 14, B-1050 Bruxelles, compte BE98210004689293, au nom d’EFEB SA/NV, avec 
mention du numéro de la facture.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre confirmation d’inscription. Une 
convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
Le groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg,  EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est responsable du 
traitement de vos données personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous voulons que nos clients soient assurés que nous mettons 
tout en œuvre pour assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs droits.
IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l’organisation de formations. Ces 
données sont nécessaires au traitement de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités pour lesquelles nous les collectons, 
sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires relatives à notre politique relative aux données personnelles, à 
notre politique relative à la gestion des cookies et à nos CGV sont consultables sur notre site www.ifebenelux.be.  Le groupe Abilways peut vous 
communiquer, par voie postale, téléphonique ou électronique, de l’information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément aux 
dispositions de la loi du 08/12/92 modifiée sur le respect de la vie privée et du règlement européen sur la protection des données du 27 avril 
2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’interrogation des données qui vous concernent. Vous disposez aussi 
du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également vous opposer à tout envoi 
ultérieur de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier électronique à cette adresse correctionbdd@ifexecutives.
com ou par téléphone au  02 533 10 20 ou par courrier postal à l’adresse suivante : 41, rue de la Science – 1040 Bruxelles. Science – 1040 Bruxelles.

 J’accepte de recevoir de l’information commerciale des partenaires du groupe Abilways (IFE Belgique, IFE Luxembourg, EFE, CFPJ, ISM, ACP 
FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL)

Annulations
Formulée par écrit, l’annulation de formations donne lieu à un remboursement ou à un avoir 
intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, 
le montant de la participation retenu sera de 30 % si l’annulation est reçue 10 jours inclus avant 
le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours avant le début de la formation 
ou 100 % en cas de réception par la Société de l’annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d’indemnité forfaitaire. Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans 
frais, sur communication écrite des noms et coordonnées des remplaçants.

Dates et lieux de la formation
JEUDI 14 MARS 2019 – BRUXELLES / MARDI 7 MAI 2019 – NAMUR / 
JEUDI 23 MAI 2019 – LIÈGE / JEUDI 6 JUIN 2019 - CHARLEROI
Le lieu de la formation vous sera précisé sur la convocation qui vous sera transmise 10 jours 
avant la date de la formation. 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs efforts, 
les circonstances les y obligent. *Indispensable pour vous adresser votre convocation

OUI, je m’inscris à la formation “Améliorez votre pratique des marchés publics”  
(code 241142) et je choisis :

 Jeudi 14 mars 2019    Mardi 7 mai 2019    Jeudi 23 mai 2019    Jeudi 6 juin 2019 
 1 Jour    1 demi-jour (matinée)    1 demi-jour (après-midi) 

OUI, je m’inscris avant le 18/01/19 et je bénéficie de 50 € de réduction (code promo : 241142 EARLY)
Nom et prénom _________________________________________________________________________________
E-mail* ________________________________________________________________________________________
Fonction ___________________________ Société  ___________________________________________________
N° TVA ______________________________ Secteur d’activité ______________________ Effectif site ____________
Adresse _______________________________________________________________________________________
Code postal Ville  ___________________________________________________________
Tél ________________________________ Fax _________________________ N° de GSM ____________________
Adresse de facturation (si différente) ________________________________________________________________
Signature et cachet obligatoires :

IFE est une marque du groupe
©
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10-32-3010

Scannez ce code 
et retrouvez-nous sur 

votre smartphone

DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS BEST OF
S’INITIER AUX MARCHÉS PUBLICS - Niveau 1
DEUX JOURS POUR COMPRENDRE LA RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS PUBLICS

OBJECTIFS
 Maîtriser l'essentiel des marchés publics en ayant une vision claire et synthétique de la 
réglementation et des procédures de marchés publics.

 Connaître le vocabulaire inhérent aux marchés publics. 

MAÎTRISER LES RÈGLES DU CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES
DE L'ANALYSE DES BESOINS À SA RÉDACTION

OBJECTIFS
 Définir clairement les besoins d'un pouvoir adjudicateur. 
 Éviter les irrégularités dans son contenu.

LES MODIFICATIONS D'UN MARCHÉ PUBLIC
SÉCURISER L'EXÉCUTION DANS LE CADRE DE SA PRATIQUE DES MARCHÉS

OBJECTIFS
 Identifier les difficultés d'exécution.
 Maîtriser le nouveau cadre juridique et gérer efficacement les adaptations et modifications.

Retrouvez les programmes 
complets sur notre site internet :  
www.ifebenelux.be

241142 WEB

Tarif HT : 1 280 € | Tarif spécial collectivités locales : 1 135 € Code : 7191201

2 jours : 14 heures | Repas inclus

Tarif HT : 770 € | Tarif spécial collectivités locales : 660 €

Tarif HT : 770 € | Tarif spécial collectivités locales : 660 €

1 jour : 7 heures | Repas inclus

1 jour : 7 heures | Repas inclus

Code : 7191208

Code : 7191204


