
Marchés publics de faible  
montant et PNSPP (matinée)

CONFÉRENCE D’ACTUALITÉ

www.ifebenelux.be

Retrouvez-nous sur votre  smartphone ! IFE est une marque du groupe

Les risques dans les marchés  
publics (Après-midi)

MARDI 3 DÉCEMBRE 2019 - BRUXELLES  
MARDI 18 FÉVRIER 2020 - CHARLEROI
VENDREDI 20 MARS 2020 - LIÈGE  



Marchés publics de faible montant et PNSPP (matinée) 
Points communs et différences

PROGRAMME

VOS INTERVENANTS : 

François Bauduin, expert en marchés 
publics et membre de la Commission 
fédérale des marchés publics

Christophe Dubois, Avocat Associé,  
Equal & Professeur invité à la Haute 
École Francisco Ferrer

8h45   Accueil des participants - Petit déjeuner 

9h00   Quelles sont les particularités des marchés 

de faible montant et de la procédure négociée sans 
publication préalable ?
• Qu’est-ce qu’un petit marché ?

 —Quels sont les seuils ?
• Quelles sont les règles générales à respecter  

pour ces 2 procédures de passation ?
 —Principes généraux européens, concurrence, forfait  
et révision des prix, confidentialité…
 —Comment estimer le montant du marché ?  
Quelles règles appliquer ? 

• Quels sont les documents nécessaires pour conclure  
de tels marchés ?
 —Quelles possibilités s’offrent à vous ?  
Simple consultation ou demande de remise  
d’une offre ?
 —Selon quelles modalités ?
 —La rédaction d’un cahier des charges est-elle 
facultative ou obligatoire ?

• Faut-il prévoir des critères de sélection  
ou des critères d’attribution ?

• Prise de décision, motivation et communication :  
quels sont les points d’attention ou exigences ?

 —Qui peut prendre une décision ?
 —Que faire si la procédure s’est révélée infructueuse ?
 —Comment motiver au mieux votre décision ?
 — Devez-vous communiquer votre décision ?
 — Quels sont les recours possibles ?
 — Quelle preuve conserver dans le dossier administratif ?

• Quelles règles d’exécution appliquer ?
 — Si les délais ne sont pas respectés, quelles sanctions ?

11h00   Café networking

11h15   Exemples de bonnes pratiques à suivre
• Que précise l’arrêt du CE n°243.438 du 18/01/2019,  

Pitagone ?
• Quels pièges éviter en termes de compétence  

et d’organisation interne ?

12h15   Questions et réponses

12h30   Clôture de la matinée //  
Buffet pour ceux qui assistent à la journée

13h30  Accueil des participants

13h45   Comment évaluer et limiter les risques liés au 

contrat ?
• Au stade de la rédaction des documents du marché  

et des opérations de publication, quels sont les 
différents types de risques ?
 — Estimer correctement le montant du marché  
et rédiger l’objet du marché 
 — Élaboration de votre cahier spécial des charges :  
que devez-vous vérifier ? Comment bien apprécier  
la procédure tant d’un point de vue de la légalité  
que de la pertinence ? La catégorisation du marché  
est-elle correcte ? Les critères de sélection et 
d’attribution sont-ils adéquats ? Identifiez les seuils et 
leurs conséquences
 — Lors de l’analyse des candidatures et des offres 
: comment assurer les opérations de sélection ? 
Comment détecter  
les irrégularités et l’offre anormalement basse  
ou trop élevée ?
 — Quelles erreurs ne pas commettre lors de la rédaction  
de la décision motivée d’attribution ?
 — Mauvaise exécution lors des prestations :  
retard dans l’exécution, mauvaise qualité des 
prestations…

• Quels sont les risques de contentieux lors  
de la passation de votre marché public ?
 — Le point sur la jurisprudence de 2019

• Au stade l’exécution, quels sont les risques de litiges,  
de mauvaise exécution et de modifications ?
 — De l’importance des délais et du respect des règles 
mentionnées dans les R.G.E. et le C.S.C.
 — Comment utiliser correctement les clauses  
de réexamen ?

• Qu’en est-il du risque financier ?  
Quelles sont les questions à se poser ?
 — L’estimation du marché était-elle réaliste ?  
Les postes du métré récapitulatif ou de l’inventaire 
sont-ils suffisamment précis et exhaustifs ?
 —L’exécution des spécifications techniques  
est-elle conforme ? Quid du respect des critères 
d’attribution qualitatifs ?  
Y a-t-il adéquation entre l’offre de l’adjudicataire  
et le mode d’exécution ?
 —Retard de paiement : quelles conséquences ?
 —Les sanctions sont-elles bien appliquées ?  
Les conditions de recevabilité des revendications 
sont-elles respectées ? PV de constat et de suivi

15h00 Dans quels cas votre responsabilité peut-elle être 
engagée ?
• Prise illégale d’intérêts, conflit d’intérêts, délit  

de favoritisme, corruption, faux, trafic d’influence,  
liens familiaux… : comment s’y retrouver ?
 —Quelle application de la législation sur les marchés  
publics ?
 —Quelles sont les limites des contacts  
avec les candidats / soumissionnaires ?
 —Comment appréhender la règle du « tourniquet » ?

• Quelles sanctions pouvez-vous encourir ?

15h30 Café-Networking

15h45 Quels sont les indicateurs de contrôle ?
• Montant estimé du marché, montant de l’offre 

retenue et montant du coût final :  
quels sont les ratios ?

• Quelles modifications sont survenues en cours  
d’exécution de marché ?
 —Avenants et décomptes : quels sont les risques  
dans le cadre des marchés subsidiés ?

• Pourquoi vérifier les ratios d’utilisation des quantités 
présumées ? Sous-estimation ou sur-estimation

• Quels sont les postes ayant donné lieu à des prix  
convenus ? 
 —Travaux supplémentaires – dépassement des 
quantités présumées
 —Quelles règles appliquer suivant le type de marché ?
 —Quelles sont les différences avec les règles en matière  
de modifications ?

• Quel contrôle au niveau de la sous-traitance ?
 —Chaîne – agréation
 —Marchés sensibles à la fraude sociale

Et pour plus d’interactivié, n’hésitez pas à d’ores 
et déjà poser vos questions au manager de cette 

conférence, Annabelle Béjenne-Nonet
abejenne@abilways.com

QUAND ?
• Bruxelles: mardi 3 décembre 2019
• Liège: mardi 28 janvier 2020
• Charleroi: mardi 18 février 2020

POURQUOI ?
• Différencier les marchés publics à faible montant  

de la procédure négociée sans publication 
préalable

• Limiter les risques de la passation à l’exécution  
de vos marchés publics

POUR QUI ?
• Responsables Marchés publics
• Responsables Achats
• Gestionnaires de marchés
• Avocats et juristes

3 DÉCEMBRE 2019 / 18 FÉVRIER 2020 / 20 MARS 2020

Plus de 2 ans après l’entrée en vigueur  
de la réglementation des marchés publics,  
votre pratique s’est précisée. Mais certains points 
peuvent rester complexes ou flous.
Afin de vous aider à optimiser votre pratique,  
deux demi-journées très opérationnelles  
sont organisées : 
• Les marchés publics de faible montant  

et les procédures négociées sans publicité 
préalable : points communs et différences

• Les risques dans les marchés publics :  
quelles actions mettre en œuvre pour les éviter ?

Les risques dans les marchés publics (après-midi) 
Quelles actions mettre en œuvre pour les éviter ?

MATINÉE

APRÈS - MIDI

16h45 Session de questions/réponses

17h00 Clôture



Procédures négociées avec publicité (PNAP)
Identifier toutes les caractéristiques.

OBJECTIFS
• Se familiariser avec les différentes procédures de passation tant 

du côté acheteur que du côté entreprise.
• Intégrer les bons réflexes et les bonnes questions dans la 

préparation, la passation et l’exécution d’un marché.

*Indispensable pour vous adresser votre convocation

OUI, je m’inscris à la conférence “ Marchés publics de faible  
montant et PNSPP ” (code 241182) 

OUI, je m’inscris à la conférence “ Les risques dans les marchés publics ” 
(code 241182)

Nom et prénom* �����������������������������������������������������������
E-mail*�������������������������������������������������������������������
Fonction ��������������������������� Société �������������������������������
N° TVA ������������������������������ Secteur d’activité ����������������������
Effectifs site ���������������������������������������������������������������
Adresse ������������������������������������������������������������������

Code postal Ville ���������������������������������������
Tél �������������������������������� N° de GSM ����������������������������
Adresse de facturation (si différente) �������������������������������������������
Signature et cachet obligatoires :
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NOS FORMATIONS 
À NE PAS MANQUER

241182 WEB

1 jour : 7 heures | Tarif HT : 730€

Code : 7191206

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates et lieux de la formation
3 décembre 2019 - Bruxelles / 18 février 2020 - Charleroi / 20 mars 2020 - Liège
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)
720€ HTC pour deux demi-journées
600€ la journée pour les collectivités locales
400€ la demi-journée

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 précisant le lieu 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.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Procédures négociées sans publicité (PNSP)
Analyser leurs spécificités.

OBJECTIFS
• Se familiariser avec les différentes procédures de passation tant 

du côté acheteur que du côté entreprise.
• Intégrer les bons réflexes et les bonnes questions dans la 

préparation, la passation et l’exécution d’un marché.

1 jour : 7 heures | Tarif HT : 730€

Code : 7191223

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

CONFÉRENCE
SUR-MESURE

Cette conférence vous intéresse,
mais la date ne vous convient pas

ou vous voulez l’organiser en interne pour 
un certain nombre de collaborateurs ?

Pas de problème !

Contactez-nous sans plus tarder, afin que nous puissions 
organiser cette journée inspirante !

[ ]Contact:
need-ife@abilways.com

+32 2 533 10 24

le 3 décembre 2019 en matinée à Burxelles
le 18 février 2020 en matinée à Charleroi
le 20 mars 2020 en matinée à Liège

le 3 décembre 2019 en après-midi à Burxelles
le 18 février 2020 en après-midi à Charleroi
le 20 mars 2020 en après-midi à Liège 


