
 
 
 
 

 
Liste des références de marchés de formations à la demande 

exécutés ces 15 dernières années 
 
I. SPAQuE – Société Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement 
II. I.B.G.E. – Institut Bruxellois de Gestion de l’Environnement 
III. Axima Services s.a. 
IV. COCOF – Commission Communautaire Française 
V. S.D.R.B – Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale 
VI. IFAPME – Formations Classes Moyennes 
VII. AWIPH – Agence Wallonne pour l’intégration des personnes handicapées 
VIII. FLW - Fonds du Logement Wallon des familles nombreuses 
IX. Ville de Ath 
X. Ville de Liège 
XI. Cliniques Universitaires Saint-Luc 
XII. APRIL 
XIII. Ministère de la Communauté Française - AG Infra 
XIV. Commune de Watermael-Boitsfort 
XV. BRUGEL 
XVI. Cabinet du Ministre Wallon JM Nollet 
XVII. 3 P bvba 
XVIII. SPF Mobilité et Transports 
XIX. Ville de Fleurus 
XX. MEH Maisons de l’Energie et de l’Habitat 
XXI. Université de Liège 
XXII. Société Wallonne du Logement 
XXIII. E.T.N.I.C. 
XXIV. RTBF 
XXV. Union Nationale des Mutualités Socialistes – Groupe Solidaris 
XXVI. Origin Architecture & Engineering  
XXVII. Service Public de Wallonie - Secrétariat Général 
XXVIII. IDELUX 
XXIX. Foyer Anderlechtois 
XXX. Musée Royal d’Afrique Centrale 
XXXI. CILE 
XXXII. SPF Finances 
XXXIII. Union des Classes Moyennes 
XXXIV. AFSCA 
XXXV. AIDE 

	  

CENTRE D’ETUDES, DE SERVICES ET D’INFORMATION 
EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS 



* * * * * * * 
I. SPAQuE – Société Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement 
 
Juin – Juillet 2002 : Formation de 7 journées sur l’approche générale de la réglementation 
des marchés publics, de la définition des concepts jusqu’à l’exécution du marché 
 
Programme en résumé :    

Jour 1 Approche générale de la réglementation     Y. Cabuy 
 
 Jour 2 La publicité et la mise en concurrence des marchés    G. Dereau 
 
 Jour 3 La sélection qualitative et qualification des entreprises    Y. Cabuy 
   

Jour 4 L’établissement des offres       G. Dereau 
Les instruments d’action du pouvoir adjudicateur  

   
Jour 5 Les instruments d’action du pouvoir adjudicateur (suite)    G. Dereau 

L’exécution des marchés publics : Approche générale 
 
 Jour 6 L’exécution des marchés publics (suite)      G. Dereau 

L’exécution des marchés publics de travaux 
   

Jour 7 L’exécution des marchés publics de fournitures et de services   G. Dereau 
 

Janvier – mars 2004 : Formation de 6 jours sur l’approche générale de la réglementation 
des marchés publics, de la définition des concepts jusqu’à l’exécution du marché 

 
Programme revu en 6 jours :    

Jour 1   Matin : Approche générale de la réglementation   Y. CABUY 
  PM : La publicité et la mise en concurrence des marchés   Cl. DARDENNE 
 Jour 2 Matin : La sélection qualitative et qualification des entreprises  Y. CABUY et  

PM : Cas pratiques : publicité et sélection qualitative   Cl. DARDENNE 
 Jour 3 Matin : Les instruments d’action du pouvoir adjudicateur   G. DEREAU et 
  PM : Cas pratiques : cahiers des charges et contrats    Cl. VANDERPUTTEN 

Jour 4 Matin : Etablissement et traitement des offres    B. DUPREZ et 
PM : Cas pratiques : la passation des marchés    Y. LIBERT  

Jour 5 Matin : L’exécution des marchés publics : Approche générale  B. DUPREZ et 
PM : L’exécution des marchés de fournitures et services   J-L. VIDICK 

 Jour 6 Matin : L’exécution des marchés publics de travaux   G. DEREAU 
PM : Cas pratiques sur l’exécution (tous les cas) 

 
Avril – juin 2011 : Formation de 12 jours sur l’approche générale de la réglementation des 
marchés publics, de la définition des concepts jusqu’à l’exécution du marché 

 
Jour 1 : Approche générale réglementation (I)            Y. LIBERT, M. VASTMANS 

Jour 2 : Approche générale réglementation (II)           G. DEREAU, M. VASTMANS 

Jour 3 : Sélection qualitative                                        Y. CABUY, M. VASTMANS 

Jour 4 : Documents du marché                                    G. DEREAU 

Jour 5 : Passation - Choix adjudicataire                      Y. LIBERT, R. DE PESSEMIER 

Jour 6 : Exécution - Théorie, Fournitures, Services     G. DEREAU, B. DUPREZ 

Jour 7 : Exécution - Travaux + pratique                       G. DEREAU, I. PAIVA 
 
 
II. I.B.G.E. – Institut Bruxellois de Gestion de l’Environnement – Bruxelles 
Environnement 
 
Novembre 2004 : Formation de 3 journées sur la réglementation des marchés publics, les 
marchés de services intellectuels et des ateliers pratiques sur les documents du marché. 
 
 



Programme résumé : 
Module 1 :  Récapitulatif théorique de la réglementation de base 
Module 2 :  Workshop 1 : questions pratiques sur la mise en œuvre de la réglementation 

adaptée aux marchés de services intellectuels 
Module 3 : Workshop 2 : Analyse critique des documents de marchés passés et cahier de 

charges type de l’IBGE 
 
Janvier 2006 : Formation de 3 journées sur la procédure négociée et la négociation en 
pratique (2 ateliers de jeu de rôles). 

 
Programme résumé : 
Module 1 :   La procédure négociée – théorie + les critères d’attribution 
Modules 2 et 3 :  Workshop : La procédure négociée en pratique : jeu de rôles, analyse de cas 

pratiques, mise en situation.  
 
Janvier 2008 : Formation de 10 journées bilingue (5 jrs FR + 5 jrs NL) sur la réglementation 
des marchés publics, les marchés publics de services, la procédure négociée, les marchés 
publics de travaux et la nouvelle réglementation à venir. 
 
Programme résumé : 
Module 0 :  Le Nouvel AR du 23 novembre 2007 modifiant la Loi du 24 décembre 1993 et les arrêtés 
royaux pris en exécution de cette loi.                         Y CABUY et G DEREAU 
Module 1 : Approche générale de la réglementation des marchés publics : introduction    Y CABUY 
Module 2 : Les marchés publics de services                M VASTMANS 
Module 3 : Les procédures négociées et les marchés publics de faible montant Y LIBERT  G DEREAU 
Module 4 : Les marchés publics de travaux     R DE PESSEMIER et I PAIVA 
 
Juin 2009 : Marché attribué à ESIMAP pour l’organisation d’une journée sur l’initiation aux 
marchés publics 
 
Septembre 2010 : Formation de 4 journées bilingue (2 jrs FR + 2 jrs NL) sur les marchés 
publics de travaux  
 
Module spécifique en 2 jours : L’exécution des marchés publics de travaux et le suivi des chantiers 

R DE PESSEMIER et I PAIVA 
 
Mars 2011 : Formation de 2 jours bilingue (1 jr FR + 1 jr NL) sur l’introduction générale à la 
réglementation des marchés publics 
 
Module spécifique d’1 jour : Approche générale de la réglementation des marchés publics                                                

Y. CABUY, R DE PESSEMIER 
 
Juin 2011 : Formation de 2 journées bilingue (1 jr FR + 1 jr NL) sur les critères d’attribution en 
appels d’offres et procédures négociées 
 
Module spécifique d’1 jour : Les critères d’attribution lors des procédures d’appels d’offres et de 
procédures négociées : théorie et pratique                       Y. CABUY, R DE PESSEMIER et JC VANSNICK 
 
Septembre 2012 : Formation de 2 jours bilingue (1 jr FR + 1 jr NL) sur l’introduction générale 
à la réglementation des marchés publics 
 
Module spécifique d’1 jour : Approche générale de la réglementation des marchés publics                                                

Y. CABUY, R DE PESSEMIER 
 
Mai 2014 : Formation de 4 jours bilingue (2 jr FR + 2 jr NL) sur l’introduction générale à la 
réglementation des marchés publics et sur les procédures négociées dans les marchés de 
services 
 



Module 1 : Approche générale de la réglementation des marchés publics                                                
Y. CABUY, R DE PESSEMIER 

Module 2 : Les procédures négociées dans les marchés de services        
Y. LIBERT, V. DOR 

 
Septembre 2014 : Formation de 2 jours sur l’introduction générale à la réglementation des 
marchés publics et sur les procédures négociées dans les marchés de services 
 
Mars 2015 : Formation de 4 jours bilingue (2 jr FR + 2 jr NL) sur l’introduction générale à la 
réglementation des marchés publics et sur les procédures négociées dans les marchés de 
services 
 
Module 1 : Approche générale de la réglementation des marchés publics                                                
Module 2 : Les procédures négociées dans les marchés de services        
 
Avril 2016 : Formation de 2 jours sur l’introduction générale à la réglementation des 
marchés publics et sur les procédures négociées dans les marchés de services 
 
III. Axima Services s.a. 
 
Janvier 2005 : Formation de 4 journées en néerlandais sur l’approche générale de la 
réglementation des marchés publics, les concessions et contrats administratifs, le 
partenariat public privé et les recours juridictionnels.  
 
Programme résumé : 
Module 1 : Approche générale de la réglementation 
Module 2 : Les modes de passation 
Module 3 : Les autres contrats administratifs : les concessions 
Module 4 :  Recours juridictionnel et partenariat public – privé 
 
IV. COCOF – Commission Communautaire Française 
 
Juin, septembre et octobre 2006, et octobre 2007 : Marché attribué à ESIMAP pour 4 x 2 
journées de formation sur l’approche générale de la réglementation 

 
Programme résumé : 

Module 1 :  Approche générale de la réglementation : notions, principes généraux, modes de 
passation, publicité des marchés, sélection qualitative et qualification. 

Module 2 :  Approche générale de la réglementation : documents du marché, établissement et 
traitement des offres, attribution, motivation, exemples d’applications. 

 
Décembre 2008 : Marché attribué à ESIMAP pour l’organisation d’une journée sur l’état 
des lieux de la nouvelle réglementation des marchés publics 
 
Juin 2009 : Marché attribué à ESIMAP pour l’organisation de deux journées sur l’initiation à 
la réglementation des marchés publics 
 
V. S.D.R.B – Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale 
 
De septembre à novembre 2006 : Marché attribué à ESIMAP pour 12 journées de 
formation sur l’approche générale de la réglementation et les spécificités des marchés de 
travaux, fournitures et services, à savoir 4 journées en néerlandais et 8 journées en 
français (formation bilingue en parallèle).  

 
Programme résumé : 

Module 1 : formation de base en marchés publics 
 1 jour en FR 



Module 2 : formation de base en marchés publics 
 1 jour en NL 
Module 3 : formation plus approfondie sur les marchés publics de travaux 
 3 jours en FR 
Module 4 : formation plus approfondie sur les marchés publics de services 
 3 jours en FR 
Module 5 : formation plus approfondie sur les marchés publics de services 
 2 jours en NL 
Module 6 : formation plus approfondie sur les marchés publics de fournitures 
 2 jours en FR 
 
VI. IFAPME – Institut de Formation en Alternance pour les Petites et Moyennes 
Entreprises 
 
21 et 23 mars 2007 : 2 journées prestées pour les responsables de centres de formation du 
réseau IFAPME et le personnel de l’organisme central 

 
Module 1 : Approche générale de la réglementation des marchés publics – information à 
destination des responsables et directeurs de centres wallons    Y CABUY 
Module 2 : Approche générale de la réglementation des marchés publics – formation à destination 
du personnel du siège social de l’IFAPME       P THIEL 
 
VII. AWIPH – Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées 
 
13 et 19 Juin 2007 : 2 journées prestées pour les membres du personnel et les membres du 
comité de direction. 
 
Module 1 : Approche générale de la réglementation des marchés publics – information à 
destination des membres du comité de direction      Y CABUY 
Module 2 : Approche générale de la réglementation des marchés publics – formation à destination 
du personnel de l’AWIPH         Y LIBERT 
 
Décembre 2011 : Cycle de recyclage à la future nouvelle réglementation en 3 journées 
 
Module 1 : contexte général de la réforme, le cadre de la matière et les principales nouveautés 
prévues dans les textes 
Module 2 : nouvelles procédures spécifiques et complémentaires contenues dans la nouvelle 
réglementation, ainsi que d’analyser les nouvelles dispositions concernant l’établissement, le dépôt 
et l’analyse des offres dans les différents modes de passation 
Module 3 : L’exécution des marchés publics  - nouveautés à paraître 
 
VIII. FLW – Fonds du Logement des familles nombreuses de Wallonie 
 
Du 15 novembre au 15 décembre 2007 : 10 journées prestées pour les Organismes à 
finalité sociale, à savoir les Agences Immobilières Sociales, Les Agences de Promotion du 
Logement et les Régies de Quartier  
 
Module 1 : Agences Immobilières Sociales 

- Jour 1 : Approche générale de la réglementation des marchés publics 
- Jour 2 : Procédures négociées et marchés conjoints 
- Jour 3 : Marchés de travaux et applications pratiques 
 

Module 2 : Agences de Promotion du Logement 
- Jour 1 : Approche générale de la réglementation des marchés publics 
- Jour 2 : Procédures négociées et marchés conjoints 
- Jour 3 : Marchés de travaux et applications pratiques 

 
Module 3 : Régies de Quartier 



- Jour 1 : Approche générale de la réglementation des marchés publics 
- Jour 2 : Procédures négociées, marchés conjoints et applications pratiques 

 
IX. Ville de Ath 
 
18 Janvier 2008 : 1 journée de formation sur l’approche générale de la réglementation 
pour 40 membres du personnel communal.  
 
Module unique : Approche générale de la réglementation des marchés publics 
 
X. Ville de Liège 
 
19 mars 2008 : 1 journée de formation sur l’approche générale de la réglementation pour 
30 membres du personnel communal.  
 
Module unique : Approche générale de la réglementation des marchés publics 
 
16 septembre 2008 : 1 journée de formation sur l’approche générale de la réglementation 
pour 30 membres du personnel communal.  
 
Module unique : Approche générale de la réglementation des marchés publics 
 
XI. Cliniques Universitaires Saint-Luc 
 
11 et 12 juin 2008 : 1 journée prestée 2 fois à destination des membres du personnel des 
Cliniques impliqués dans la passation des marchés 
 
Module unique : Les documents du marché : approche théorique et pratique 
 
XII. APRIL – Association de Promotion des Intercommunales Liégeoises 
 
3, 9, 17 et 23 octobre 2008 : 2 journées de formation pour les responsables des 
intercommunales + 2 journées de formation pour les agents exécutants de ces mêmes 
intercommunales. 
 
Module 1 : Approche générale de la réglementation des marchés publics – La tutelle sur les 
intercommunales en Région Wallonne 
Module 2 : La rédaction des cahiers spéciaux des charges – la passation et l’attribution des 
marchés publics. 
 
Dernier trimestre 2009 : 6 journées de formation pour le même public qu’en 2008  
 
Module 1 : Introduction aux marchés publics (principes généraux) 
Module 2 : Procédure négociée (pour public ayant déjà une base) 
Module 3 : Comparaison des offres (pour public ayant déjà une base) 
Module 4 : Motivation formelle des décisions (pour public ayant déjà une base) 
Module 5 : Partenariat public privé (pour public ayant déjà une base) 
 
Juin 2011 : ½ journée d’actualisation sur l’état d’avancement de la nouvelle 
réglementation prévue pour 2012 
 
Module Actu : Etat d’avancement de la nouvelle réglementation sur base de la loi du 15 juin 2006 

Y. LIBERT, S. WAUTHIER 
Décembre 2013 : Formation sur les nouveautés apportée par la nouvelle réglementation 
2013 (1 journée) 
Module Recyclage : La nouvelle réglementation d’application au 1er juillet 2013 

Y. LIBERT, S. WAUTHIER 



XIII. Ministère de la Communauté Française – AG Infrastructure 
 
Du 5 décembre 2008 au 15 juin 2009 : 35 journées à prester selon le modèle établi par le 
cahier spécial des charges, à destination de membres du personnel de l’AG Infrastructure 
à Bruxelles et dans les centres régionaux. 
 
Du 15 septembre 2009 au 15 novembre 2010 : 35 journées à prester selon le modèle établi 
par le cahier spécial des charges, à destination de membres du personnel de l’AG 
Infrastructure à Bruxelles et dans les centres régionaux. 

 
XIV. Commune de Watermael-Boitsfort 
 
Décembre 2010 : 2 jours d’approche générale de la réglementation des marchés publics 
 
Module 1 : Approche générale réglementation (I)            R. DE PESSEMIER 

Module 2 : Approche générale réglementation (II)           P. THIEL 
 
Novembre 2012 : Cycle de recyclage à la future nouvelle réglementation en 2 journées 
 
Module 1 : contexte général de la réforme, le cadre de la matière et les principales nouveautés 
prévues dans les textes 
Module 2 : nouvelles procédures spécifiques et complémentaires contenues dans la nouvelle 
réglementation, ainsi que d’analyser les nouvelles dispositions concernant l’établissement, le dépôt 
et l’analyse des offres dans les différents modes de passation 

G. DEREAU, Y. LIBERT, M. VASTMANS 
 
XV. BRUGEL 
 
Décembre 2010 – Février 2011 : Introduction générale à la réglementation des marchés 
publics de services, pour des marchés de montants inférieurs à 50.000 €, 
exceptionnellement jusque 200.000 € : introduction et rédaction des documents du 
marché 
 
Module 1 : Approche générale réglementation (I)            G.DEREAU, V. DOR 

Module 2 : Approche générale réglementation (II)           M. VASTMANS, S. WAUTHIER 

Module 3 : La rédaction des documents du marché          Y. LIBERT, P. THIEL 
 
XVI. Cabinet du Ministre Wallon J-M NOLLET 
 
Juin 2011 : 2 demi-journées sur l’approche générale de la réglementation des marchés 
publics 
 
Module 1A : Approche générale réglementation (I)            M. VASTMANS 

Module 1B : Approche générale réglementation (II)           P. THIEL 
 
XVII. Société 3 P bvba 
 
Octobre 2011 : Cycle de recyclage à la future nouvelle réglementation en 3 journées 
 
Module 1 : contexte général de la réforme, le cadre de la matière et les principales nouveautés 
prévues dans les textes 
Module 2 : nouvelles procédures spécifiques et complémentaires contenues dans la nouvelle 
réglementation, ainsi que d’analyser les nouvelles dispositions concernant l’établissement, le dépôt 
et l’analyse des offres dans les différents modes de passation 
Module 3 : L’exécution des marchés publics  - nouveautés à paraître 
 



XVIII. SPF Mobilité & Transports - Beliris 
 
Janvier - Février 2012 : Cycle de recyclage à la future nouvelle réglementation en 3 
journées 
 
Module 1 : contexte général de la réforme, le cadre de la matière et les principales nouveautés 
prévues dans les textes 
Module 2 : nouvelles procédures spécifiques et complémentaires contenues dans la nouvelle 
réglementation, ainsi que d’analyser les nouvelles dispositions concernant l’établissement, le dépôt 
et l’analyse des offres dans les différents modes de passation 
Module 3 : L’exécution des marchés publics  - nouveautés à paraître 

R. DE PESSEMIER, Y. CABUY, G. DEREAU, M. VASTMANS 
 
XIX. Ville de Fleurus 
 
Mai - Juin 2012 : Cycle de recyclage à la future nouvelle réglementation en 3 journées 
 
Module 1 : contexte général de la réforme, le cadre de la matière et les principales nouveautés 
prévues dans les textes 
Module 2 : nouvelles procédures spécifiques et complémentaires contenues dans la nouvelle 
réglementation, ainsi que d’analyser les nouvelles dispositions concernant l’établissement, le dépôt 
et l’analyse des offres dans les différents modes de passation 
Module 3 : L’exécution des marchés publics  - nouveautés à paraître 

M. VASTMANS, G. DEREAU, P. THIEL 
 
XX. M.E.H. : Les Maisons de l’Energie et de l’Habitat (Bruxelles-Capitale) 
 
10 Janvier 2013 : Formation de 2 jours bilingue (1 jr FR + 1 jr NL) sur l’introduction générale à 
la réglementation des marchés publics 
 
Module spécifique d’1 jour : Approche générale de la réglementation des marchés publics                                                

Y. CABUY, R DE PESSEMIER 
 
11 Septembre 2013 : Formation de 1 jour sur l’introduction générale à la réglementation 
des marchés publics 
 
Module spécifique d’1 jour : Approche générale de la réglementation des marchés publics                                                

Y. CABUY 
XXI. Université de Liège – Cellule des Marchés 
 
Avril –Mai 2013 : Cycle de formation de base de 6 demi-journées sur la réglementation des 
marchés publics en vigueur et les modifications à venir 
 
Première demi-journée : ULG 1 

• Les marchés publics : notions et principes généraux 
• Les éléments déterminant l’application de la réglementation des marchés publics 
• Les principes de base de tout marché public 

Deuxième demi-journée : ULG 2 
• L’établissement des conditions d’accès – la sélection qualitative des candidats  et des 

soumissionnaires 
Troisième demi-journée : ULG 3 

• Le choix du mode de passation : 
Procédures et modes ; Adjudication ; Appel d’offres ; Procédure négociée 

• L’organisation de la publicité des marchés publics 
Quatrième demi-journée : ULG 4 

• L’établissement des conditions du marché : 
Le cahier général des charges ; Le cahier spécial des charges ; Les autres documents du marché 

• Le dépôt et l’analyse des offres : 
L’analyse administrative ; Comparaison et classement des offres 

 



Cinquième demi-journée : ULG 5 
• La décision d’attribution et son information 
• La régularité des offres 
• L’exécution des marchés : Règles générales et dispositions communes 

Sixième demi-journée : ULG 6 
• Éléments d’exécution de marchés  (Délais d’exécution, modification de marchés, quantités 

présumées, amendes pour retard et mesures d’office, réceptions et garanties) 
• Les particularités des marchés de travaux 

 
 
XXII. Société Wallonne du Logement 
 
Juin 2013 : 2 x 2 journées de recyclage sur la nouvelle réglementation applicable au 1er 
juillet 2013 (4 groupes de 120 personnes) 
 
Module passation :  La nouvelle réglementation sur base de la loi du 15 juin 2006 et des AR des 

15/07/2011 et 12/09/2011 
Module exécution :  Les nouvelles règles générales d’exécution en marchés publics dans les 

secteurs classiques (AR du 14/01/2013) 
 
XXIII. E.T.N.I.C. (Communauté Française) 
 
Juillet 2013 : 3 journées de formation approfondie sur les nouveautés apportée par la 
nouvelle réglementation 2013 
 
Module passation en 2 journées :  La nouvelle réglementation sur base de la loi du 15 juin 2006 et 

des AR des 15/07/2011 et 12/09/2011 
Module exécution en 1 jour :  Les nouvelles règles générales d’exécution en marchés publics 

dans les secteurs classiques (AR du 14/01/2013) 
 
XXIV. R.T.B.F. 
 
Novembre 2013 : Deux modules de formation d’1/2 jour, l’un consacré à la passation, 
l’autre consacré à l’exécution, sur la nouvelle réglementation. 
 
Module passation :  La nouvelle réglementation sur base de la loi du 15 juin 2006 et des AR des 

15/07/2011 et 12/09/2011 
Module exécution :  Les nouvelles règles générales d’exécution en marchés publics dans les 

secteurs classiques (AR du 14/01/2013) 
 
Décembre 2014 : 2 modules de formation d’un demi-jour intégrant sur les bases de la 
réglementation des marchés publics en passation, attribution et exécution  
 

Module 1 – Introduction et passation du marché public 
Module 2 – Vers l’attribution et l’exécution du marché public 

 
XXV. Union Nationale des Mutualités Socialistes – Groupe Solidaris 
 
Décembre 2013 : Deux journées complètes de formation sous forme d’une analyse étape 
par étape de la passation et de l’exécution d’un marché public de travaux. 
 
Module 1 

• Cadre réglementaire et principes de base en marchés publics de travaux 
• Définitions et notions : marché de travaux, ouvrage, maître d’œuvre,… 
• Les divers acteurs et leurs obligations respectives 
• L’accès au marché : sélection qualitative et agréation des entrepreneurs 
• Modes de passation spécifiques aux marchés publics de travaux 
• Les documents du marché public de travaux 



 
Module 2 : L’attribution et l’exécution des marchés publics de travaux dans les secteurs classiques 

• Mise en concurrence et estimation du montant du marché 
• L’attribution des marchés publics de travaux 
• L’exécution des marchés publics de travaux 

o Dispositions générales et dispositions communes à tous les marchés en matière 
d’exécution 

o Dispositions spécifiques pour l’exécution des marchés publics de travaux 
 
XXVI. Bureau d’Architecture & Engineering ORIGIN 
 
19 décembre 2013 : Formation accélérée sur les nouveautés apportée par la nouvelle 
réglementation 2013 (1/2 jour) 
 
XXVII. Service Public de Wallonie - Secrétariat Général - Direction de la Formation 
du Personnel 
 
Décembre 2013 – Janvier 2014 : 3 x 1 journée sur les nouveautés apportée par la nouvelle 
réglementation 2013 
 

Programme : 
Introduction – Structure générale 

• La structure de la réglementation et sa genèse 
Les nouveautés portant sur  la passation du marché public, principalement en matière de  

• cadre général ; droit d’accès et sélection qualitative ; modes de passation ; mise en 
concurrence ;  attribution du marché ; Motivation et information  des décisions 

Les nouveautés portant sur l’exécution du marché public 
• Cadre général, structure du texte, champ d’application, dérogations 
• Les principales dispositions communes à l’exécution de tous les marchés publics  

Conclusion – Documentation 
 
XXVIII. Intercommunale de Développement Economique du Luxembourg (IDELUX-
AIVE) 
 
Juin 2014 : Module d’1 journée sur  L’Exécution des marchés publics de travaux et aspects 
pratiques 
 
Programme : 

§ Rappel des règles générales et des dispositions communes en matière d’exécution des marchés 
publics – l’arrêté royal du 14 janvier 2013 dans sa version coordonnée au 7 février 2014 
 

§ Les spécificités des marchés publics de travaux au stade de l’exécution des marchés publics 
 

• L’exécution des marchés publics en pratique 
• Mise en situation sur base de cas concrets (exemples à nous fournir par Idelux sur base de 

marchés types) ou de cas fictifs fournis par le formateur ; 
• Présentation et analyse d’incidents d’exécution, entre autres : réceptions, sanctions, mesures 

d’office, … 
 

XXIX. Le Foyer Anderlechtois 
 
Septembre-Octobre 2014 : cycle de formation de base en 8 demi-journées, soit 4 journées 
complètes de 7 heures de prestations  
 
Programme : 
Première demi-journée :  

• Les marchés publics : notions et principes généraux 
• Les éléments déterminant l’application de la réglementation des marchés publics : 
• Les principes de base de tout marché public : concurrence, forfait et paiement pour service accepté 



Deuxième demi-journée : 
• L’établissement des conditions d’accès – la sélection qualitative des candidats  et des 

soumissionnaires 
Troisième demi-journée :  

• Le choix du mode de passation  
• L’établissement des conditions du marché 

Quatrième demi-journée :  
• La mise en concurrence des marchés publics 

Cinquième demi-journée :  
• L’attribution des marchés publics 
Analyse des dispositions légales relatives au processus d’attribution des marchés publics 

Sixième demi-journée : 
• La motivation de la décision d’attribution et son information 

Septième demi-journée : 
• L’exécution des marchés publics  

Huitième demi-journée : 
• les spécificités de l’exécution des marchés 

 
XXX. Musée Royal d’Afrique Centrale - Tervuren 
 
Novembre 2015 : Formation de 4 jours bilingue (2 jr FR + 2 jr NL) sur l’introduction générale 
à la réglementation des marchés publics et sur les procédures négociées dans les 
marchés de services 
 

Module 1 : Approche générale de la réglementation des marchés publics                                                
Module 2 : Les procédures négociées dans les marchés de services        

 
XXXI. CILE – Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux 
 
De 2015 à 2019 : Accord-cadre en vue de plusieurs cycles de formation en marchés 
publics, consacrés à la passation et l’exécution des marchés 
 
Décembre 2015 : Cycle de 2 journées de formation de base relative à la passation des marchés 
publics – niveau de base – Presté 4 fois (8 dates) 
 

• Module A : approche générale de la réglementation des marchés publics et conditions 
d’accès au marche 

• Module B : la passation et l’attribution : documents du marché et gestion des offres 
 
Mai 2016 : Cycle de 3 journées de formation relative à la passation des marchés publics – niveau 
avancé – Presté 3 fois (9 dates) 
 

• Module A : Les documents du marché et le droit d’accès 
• Module B : La comparaison des offres et les critères d’attribution ; La régularité des offres ; 

La détermination et la vérification des prix 
• Module C : La motivation et l’information des soumissionnaires et les accords-cadres  

 
XXXII. SPF Finances 
 
Décembre 2015 - Janvier 2016 : Formation bilingue (1 jr FR + 1 jr NL) consacrée à la 
régularité et l’intangibilité des offres 
 
Programme :  

• La régularité de l’offre, entre substantialité et non substantialité 
 

• Le traitement des irrégularités constatées dans les offres  
o La vérification des prix et la question des prix anormaux 

 
• L’intangibilité de l’offre et ses limites  

La question du délai de validité des offres 



 
• Les procédures négociées et la régularité de l’offre 
• Les conséquences des irrégularités sur la motivation et l’information des soumissionnaires 
• Illustration par des cas pratiques et des exemples de jurisprudence 

 

XXXIII. Union des Classes Moyennes 
 
15 décembre 2015 : Module d’une journée consacré à « Comment répondre à un 
marché public ? » destiné aux agents du Secrétariat Social UCM 
 
Programme : 

• Qu’est-ce qu’un marché public ? 
Lexique des marchés publics et définition des termes courants dans la réglementation 

• Le champ d’application de la réglementation quant aux personnes (En bref)  
• Le champ d’application de la réglementation quant à la matière et la place des marchés de services 
• Les différents modes de passation 
• Eléments relatifs à la prospection du marché 

La publicité des marchés : Où peut-on trouver les avis de marchés / documents du marchés ?  
Questions pratiques relatives au droit d’accès et à la sélection des entreprises 

• Les documents du marché : 
• Quels sont-ils ? 
• Eléments contenus dans les documents du marché et points d’attention quant aux 

critères indiqués dans les documents du marché  
• L’établissement de l’offre 

• Eléments à indiquer en fonction des documents du marché  
• Eléments de régularité des offres et de prix anormaux 

• L’attribution du marché 
• L’information ; La conclusion du marché ; La motivation des décisions (sélection et 

attribution) ; Les délais et les modalités / instances de recours 
• L’exécution du marché 

• Principes généraux de l’exécution : Les conditions de résiliation ; Exemples d’incidents en 
cours d’exécution et moyens d’actions ; La révision des prix 

 
XXXIV. AFSCA – Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire 
 
Mai-Juin  2016 : Cycle de 2 x 6 journées (6 FR et 6 NL) consacrées à divers aspects des 
marchés publics de fournitures et de services 
 
Programme (identique en FR et en NL) :  

• Module 1 (2 jours) : Base des marchés publics de fournitures et de services  
o Remise à niveau des connaissances 
o Transparence et sélection qualitative 
o Attribution du marché 
o Principes généraux d’exécution 

• Module 2 : Rédaction du cahier spécial des charges 
• Module 3 : La procédure négociée sans publicité 
• Module 4 : La procédure négociée avec publicité et l’accord-cadre 
• Module 5 : Exécution : mesures et sanctions 

 
XXXV. AIDE - Association Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration (en 
Province de Liège) 
 
Septembre 2016 : Cycle de 6 demi-journées consacré à divers aspects des marchés 
publics de services 
 

• Module 1 : 1 journée : Rappel des règles de base en matière de marchés de fournitures et de services  
o Définition des marchés publics de services 
o Procédures et modes de passation : 

 
• Module 2 : 1 journée : marchés de services informatiques 

o Marchés de fournitures informatiques :  
o Marchés de prestations de services (informatique, maintenance, …) 



o Eléments de droit de la propriété intellectuelle en matière de cession des droits (logiciels et 
autres développements) 
 

• Module 3 : l’accord-cadre dans le cadre des marchés informatiques 
o Les accords-cadres 
o Approche pratique de la rédaction des documents du marché dans un contexte de marchés 

de services et d‘un accord-cadre 
 

• Module 4 : les marchés publics de services de formation professionnelle 
Marchés de prestations de services de formation professionnelle  

o Caractéristiques et spécificités de ces marchés de services 
o Rédaction des documents du marché 
o Questions particulières relatives à la passation 
o Questions particulières relatives à l’exécution des marchés publics de services 

 
* * * * * $ * * * 


