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Qu’est-ce qu’un marché public ? 

Définition et théorie de l’acte détachable
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Qu’est-ce qu’un marché public ?

Un marché public est un contrat à titre onéreux, par lequel un ou
plusieurs pouvoir(s) adjudicateur(s) entendent confier à un ou
plusieurs tiers (adjudicataires), l’exécution de travaux, la fourniture de
produits ou encore la prestation de services.

➢ NOTION DE CONTRAT

➢ A TITRE ONEREUX

➢ CONDITIONS DU MARCHE >< CONDITIONS GENERALES DE
L’ENTREPRISE



Ne sont pas considérés comme des marchés publics :

- La vente, l’achat, la location de biens immobiliers (voir
néanmoins circulaire du 23 février 2016 relative aux
opérations immobilières des pouvoirs locaux) ;

- Exception « in house »

- Certains marchés publics de services ;

- Les services d’emprunt ;

- …



A. Marché public de Travaux

• Entre un pouvoir adjudicateur et un 
entrepreneur

• Exécution de travaux de bâtiments ou 
de génie civil  

 Réalisation d’un ouvrage

Exemple : construction ou rénovation 

d’un bâtiment 



B. Marché public de Fournitures

• Entre un pouvoir adjudicateur et un   
fournisseur

• Mise à disposition de produits 

Exemples : achat de matériel ou équipements : bureaux, armoires, 

ordinateurs, véhicules, jeux, mobilier urbain, …



C. Marché public de Services

• Entre un pouvoir adjudicateur et un prestataire 
de services

• Services visés à l’annexe de la loi 

Exemples : désignation d’un architecte pour 

effectuer des travaux, conclusion d’un emprunt, 

entretien de bâtiments, services de transport, … 



Théorie de l’acte détachable

Cette théorie consiste à détacher d'un contrat conclu par l'administration,
certains actes qui concourent à la formation du contrat.

Ainsi, la décision emportant le choix du cocontractant de l'administration
est notamment considérée comme acte détachable du contrat

Il ressort de cette théorie (complexe et interprétée de manière non
unanime par la doctrine et la jurisprudence) que l'annulation de la
délibération attribuant un marché public n'aura, en principe, pas d'effet du
même type sur le contrat noué (pas de résiliation, ni de résolution ipso
facto).

Marché public 

PASSATION DU MARCHE PUBLIC EXECUTION DU MARCHE PUBLIC

NOTIFICATION DE L’ATTRIBUTION = 

conclusion du CONTRAT



Législation applicable 

- LOI : Loi 17 juin 2016 relative aux marchés publics 
- AR : Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des 

marchés publics dans les secteurs classiques
- AR RGE : Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles 

générales d'exécution des marchés publics
- Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux 

voies de recours en matière de marchés publics, de certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services et de 
concessions



Principes généraux
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Principes généraux applicables 

➢ PRINCIPE D’EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES SOUMISSIONNAIRES

Imposition des mêmes exigences à tous les candidats et égalité des chances

➢ PRINCIPE DE CONCURRENCE

Obligation de consulter plusieurs entreprises et de respecter les mesures de publicité permettant de
garantir cette concurrence

➢ PRINCIPE DU FORFAIT

Les prix proposés sont définitifs – pas de modifications en cours de marché (sauf révision)

➢ PRINCIPE DE TRANSPARENCE

Avant : communiquer toutes les infos adéquates

Après : communiquer à tous les résultats + voies de recours existantes

➢ PRINCIPE DU SERVICE FAIT ET ACCEPTE

Avances >< Acomptes (états d’avancement)



Autorités compétentes

Collège ou conseil communal ?
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Principe

Conseil communal : choisit la procédure de passation et 
fixe les conditions des marchés publics (art. L1122-3, par. 
1er, al. 1er)

Collège communal : engage la procédure, attribue le 
marché public et assure le suivi de son exécution (art. 
L1222-4, par. 1er, al. 1er, cf. infra). Ainsi, le Collège 
communal validera toutes les modifications au marché 
public



Situations particulières 

▪ Dépenses relevant du budget ordinaire : possibilité pour le 
Conseil communal de déléguer ses compétences au Collège 
communal 

▪ Cas d’urgence impérieuse résultant d’événements 
imprévisibles :  le Collège communal peut toujours, d’initiative, 
exercer les compétences du conseil communal. Sa décision doit 
alors être communiquée au conseil communal qui en prend acte 
lors de sa plus prochaine séance (art. L1122-3, par. 1er, al. 2).

▪ Possibilité de délégation au Directeur général ou à un autre 
agent (hormis le Directeur financier) jusqu’à 3,000 € HTVA



▪ Dépenses relevant du budget extraordinaire : possibilité pour le 
Conseil communal de déléguer ses compétences au Collège 
communal dans certains cas:
o 15.000 euros HTVA dans les communes de moins de 15.000 

habitants ; 
o 30.000 euros HTVA dans les communes de 15.000 à 49.999 

habitants ; 
o 60.000 euros HTVA dans les communes de 50.000 habitants et 

plus. 

▪ Centrales de marchés 

▪ Marchés conjoints 



Passation des marchés publics

Présentation de M. Patrick IMBRECKX
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Exécution des marchés publics

Points d’attention spécifiques
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1. Législation applicable et préalables

- AR RGE : Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles 
générales d'exécution des marchés publics

➢ Sauf disposition contraire, l’AR RGE pas applicable aux marchés dont le montant 
estimé n'atteint pas 30.000 euros.

➢ Il est interdit de prévoir certaines dérogations (notamment allongement des 
délais de vérification ou de paiement)

➢ Obligation de motivation de certaines dérogations 



2. Délai d’exécution et commencement des travaux

➢ Délai à définir dans le Cahier spécial des charges ou proposé par le 
soumissionnaire

➢ Délai exprimé en jours ouvrables / calendrier ou une date fixe

➢ En cas de travaux : date de commencement des travaux fixée par le pouvoir 
adjudicateur

Sauf attribution en période hivernale : 
1° pour les travaux de montant de classe 5 ou inférieure : entre le 15e et le 60e jour 
après notification ; 
2° pour les travaux de montant de classe 6 ou supérieure : entre le 30e et le 75e

jour après notification ; 
3° pour les travaux de montant de classe 5 ou inférieure mais qui nécessitent le 
recours à des techniques ou à des matériaux non courant (à préciser dans 
documents du marché) : entre le 30e et le 75e jour après notification. 

.



Dans les marchés de travaux, opérations à mener avant le 
commencement effectif des travaux

➢ Opportunité de revoir / discuter le projet avec l’adjudicataire désigné quant à certains 
points techniques

➢ Elaboration et discussion du planning
➢ Fourniture de documents ou d’études 
➢ Approbation de fiches techniques 
➢ Fixation des réunions de chantier et fonctionnement 
➢ Vérification des permis et sollicitation des autorisations administratives : permis 

d’urbanisme, permis d’environnement, …
➢ Inventaire amiante 
➢ Gestion et traçabilité des terres 
➢ …  



CONSTITUTION DU CAUTIONNEMENT
- Absence de cautionnement si marché < 50.000 € HTVA
- Constitution du cautionnement dans les 30 jours suivant le jour de la 

conclusion du marché, sauf si les documents du marché prévoient 
un délai plus long (suspension pendant congés du bâtiment)

- Si défaut de cautionnement, mise en demeure par le pouvoir 
adjudicateur => délai de 15 jours. Si absence de paiement après les 
15 jours : prélèvement d’office ou mesure d’office 

ASSURANCES
- Contraction des assurances nécessaires (assurance TRC)



3. Si marché de travaux : gestion du chantier 

➢ Notion de fonctionnaire dirigeant
➢ Rôle de l’auteur de projet et du coordinateur sécurité-santé 
➢ Organisation des réunions de chantier – rôle des mandataires
➢ Personnel occupé sur le chantier
➢ Sécurité du chantier
➢ Responsabilités sur le chantier 



4. Modifications du marché

a) Travaux complémentaires – art. 38/1 AR RGE 

b) Evènements imprévisibles dans le chef du pouvoir adjudicateur – art. 

38/2 AR RGE 

c) Règle « de minimis » – art. 38/4 AR RGE

d) Modifications non substantielles – art. 38/5 AR RGE 

e) Circonstances imprévisibles dans le chef de l’adjudicataire – art. 38/9 

AR RGE



MODIFICATIONS APPORTEES AU MARCHE

PROCEDURE 
- Ordre écrit émanant du pouvoir adjudicateur 
- Organe compétent pour décider des modifications apportées au 

marché : Collège communal
- Impact des modifications sur le délai : suspension ? Indemnités ? 

Quelle procédure ? 
- Modifications mineures reportées au journal des travaux 



a) Travaux complémentaires – art. 38/1 AR RGE 

- Sans nouvelle procédure de passation
- Travaux complémentaires qui sont devenus nécessaires et ne figuraient pas dans 

le marché initial, lorsqu'un changement de contractant:
1° est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que 

l'obligation d'interchangeabilité ou d'interopérabilité des services complémentaires 
avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du 
marché initial; et

2° présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une augmentation 
substantielle des coûts pour l'adjudicateur.

- Maximum 50 % de la valeur du marché initial ; lorsque plusieurs modifications 
successives sont effectuées, cette limite s'applique à la valeur de chaque 
modification. Ces modifications consécutives ne peuvent être utilisées pour 
contourner la réglementation en matière des marchés publics. Pour le calcul du 
montant visé à l'alinéa 2, lorsque le marché comporte une clause d'indexation, c'est 
le montant actualisé sur la base cette clause qui constitue le montant de référence.



b) Evènements imprévisibles dans le chef du pouvoir 

adjudicateur – art. 38/2 AR RGE 

Conditions cumulatives :

1° la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un adjudicateur 
diligent ne pouvait pas prévoir ;

2° la modification ne change pas la nature globale du marché ou de l'accord-cadre ;

3° l'augmentation de prix résultant d'une modification n'est pas supérieure à 50 %de la 
valeur du marché ou de l'accord-cadre initial. Lorsque plusieurs modifications 
successives sont effectuées, cette limite s'applique à la valeur de chaque modification. 
Ces modifications consécutives ne visent pas à contourner les dispositions en matière 
des marchés publics. Pour le calcul de ce pourcentage, lorsque le marché comporte 
une clause d'indexation, c'est le montant actualisé qui constitue le montant de 
référence.



c) Règle « de minimis » – art. 38/4 AR RGE

Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation, 
lorsque la valeur de la modification est inférieure aux deux valeurs suivantes :

1° le seuil fixé pour la publicité européenne; et
2° 15 % de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux (10 % pour F et 

S).

Lorsque plusieurs modifications successives sont effectuées, la valeur visée à 
l'alinéa 1er, est déterminée sur la base de la valeur cumulée nette des 
modifications successives.

Pour le calcul de la valeur du marché initial visée à l'alinéa 1er, 2°, et lorsque le 
marché comporte une clause d'indexation, c'est le montant actualisé sur la base 
de cette clause qui constitue le montant de référence.

Toutefois, la modification ne peut pas changer la nature globale du marché, ou 
de l'accord-cadre.



d) Modifications non substantielles 
(art. 38/5 AR RGE) 
Une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation, 
lorsque la modification, quelle qu'en soit la valeur, est à considérer comme 
non substantielle

Modification substantielle lorsqu'elle rend le marché ou l'accord-cadre sensiblement 
différent par nature de celui conclu au départ.
Est à considérer comme substantielle la modification qui remplit au moins une des 
conditions suivantes:

1° la modification introduit des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la 
procédure de passation initiale, auraient permis l'admission d'autres candidats que 
ceux retenus initialement ou l'acceptation d'une offre autre que celle initialement 
acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation du 
marché;

2° la modification modifie l'équilibre économique du marché ou de l'accord-cadre 
en faveur de l'adjudicataire d'une manière qui n'était pas prévue dans le marché ou 
l'accord-cadre initial;

3° la modification élargit considérablement le champ d'application du marché ou de 
l'accord-cadre;

4° lorsqu'un nouvel adjudicataire remplace celui auquel l'adjudicateur a initialement 
attribué le marché dans d'autres cas que ceux prévus à l'article 38/3.



e) Circonstances imprévisibles dans le chef de l’adjudicataire 

(art. 38/9 AR RGE)

- Equilibre contractuel du marché bouleversé au détriment de l'adjudicataire par 
des circonstances quelconques auxquelles l'adjudicateur est resté étranger.

- Révision est devenue nécessaire à la suite des circonstances qu'il ne pouvait 
raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de son l'offre, qu'il ne pouvait éviter et 
aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, bien qu'il ait fait toutes les 
diligences nécessaires.

- Peut solliciter prolongation des délais d'exécution, soit, lorsqu'il s'agit d'un 
préjudice très important, en une autre forme de révision ou en la résiliation du 
marché.

- Au moins 2,5 % du marché avec seuils fixés (par ex : 175.000 euros pour les 
marchés dont le montant initial du marché est supérieur à 7.500.000 euros et 
inférieur ou égal à 15.000.000 euros)

- Inverse est vrai si bouleversement de l’équilibre au profit de l’adjudicataire (le cas 
échéant réduction des délais d'exécution ou révision ou résiliation)



Impact sur le prix 

- Les travaux non prévus que l'entrepreneur est tenu d'exécuter, les travaux 
prévus qui sont retirés du marché ainsi que toutes les autres modifications sont 
calculés aux prix unitaires de l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir.

- Possibilité de révision du prix unitaire si :

1° les suppléments dépassent le triple de la quantité figurant au poste 
considéré du métré;
2° le prix des suppléments relatifs au poste considéré dépasse 10 % du 
montant du marché, avec minimum 2000 €. Chaque partie peut 
également demander une révision des prix unitaires lorsque la quantité 
soustraite d'un poste du métré dépasse le cinquième de la quantité 
initialement prévue.



- Notifier sa volonté de revoir certains prix à l'autre, par envoi recommandé ou envoi 
électronique certifié, dans un délai de trente jours prenant cours à la date à laquelle 
les ordres modificatifs ont été valablement donnés

- Faute d'accord sur les prix unitaires nouveaux, le pouvoir adjudicateur les arrête 
d'office, tous les droits de l'entrepreneur restant saufs. L'entrepreneur est tenu de 
poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles 
peut donner lieu la détermination des prix nouveaux.

- Dans le cas de travaux supplémentaires ou de modifications à l'ouvrage prévu, 
l'ordre écrit, le décompte ou l'avenant mentionne :
1° soit la prolongation de délai sur la base de l'augmentation du montant du marché 

et de la nature des modifications et des travaux supplémentaires;
2° soit l'exclusion de toute prolongation du délai.

- Indemnité forfaitaire de 10% si diminution du montant initial du marché 



Impact sur le délai d’exécution

Art. 80, § 4 AR RGE : 
Dans le cas de travaux supplémentaires ou de modifications à l'ouvrage 
prévu, l'ordre écrit, le décompte ou l'avenant mentionne :

1° soit la prolongation de délai sur la base de l'augmentation du montant 
du marché et de la nature des modifications et des travaux 
supplémentaires;

2° soit l'exclusion de toute prolongation du délai.



5. La sous-traitance 

Articles 12 à 15 de l’AR RGE 

- Responsabilité de l’adjudicataire envers l’adjudicateur – aucun lien entre sous-
traitant et adjudicateur 

- Limitation dans la chaîne de sous-traitance (2e ou 3e niveau + interdiction pour 
un sous-traitant de sous-traiter l’ensemble de la commande)

- Possibilité d’exiger la vérification des exigences de sélection qualitative –
capacité technique dans le chef des sous-traitants 

- Obligation d’insérer formule de révision dans le contrat de sous-traitance dans 
certains cas d’espèce 



6. Suspension du marché et incidents 

Dommages et intérêts si suspensions répondent aux conditions 
cumulatives suivantes : 

1° la suspension dépasse au total un vingtième du délai d'exécution et au moins dix 
jours ouvrables ou quinze jours de calendrier, selon que le délai d'exécution est 
exprimé en jours ouvrables ou en jours de calendrier;
2° la suspension n'est pas due à des conditions météorologiques défavorables ou à 
d'autres circonstances auxquelles l'adjudicateur est resté étranger et qui, à la discrétion 
de l'adjudicateur, constituent un obstacle à continuer l'exécution du marché à ce 
moment
3° la suspension a lieu endéans le délai d'exécution du marché.



Faits du pouvoir adjudicateur préjudiciables pour 
l’adjudicataire – art. 38/11 AR RGE
Les documents du marché prévoient une clause de réexamen, telle que définie à l'article 38, 
fixant les modalités de la révision des conditions du marché lorsque l'adjudicataire ou 
l'adjudicateur a subi un retard ou un préjudice suite aux carences, lenteurs ou faits 
quelconques qui peuvent être imputés à l'autre partie.

La révision visée à l'alinéa 1er peut consister en une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° la révision des dispositions contractuelles, en ce compris la prolongation ou la réduction 

des délais d'exécution ;
2° des dommages et intérêts ;
3° la résiliation du marché.

Si les documents du marché ne contiennent pas la clause de réexamen prévue à l'alinéa 1er, 
la règle prévue à l'alinéa 2 est réputée être applicable de plein droit.



Art. 38/14. Obligation de dénoncer les faits ou les circonstances sur lesquels il se base, 
par écrit dans les trente jours de leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire 
ou l'adjudicateur aurait normalement dû en avoir connaissance.

Art. 38/15. Obligation de faire connaitre de manière succincte à l'adjudicateur l'influence 
de ces faits ou circonstances sur le déroulement et le coût du marché. A peine de 
déchéance, cette information doit être notifiée à l'adjudicateur dans le délai mentionné à 
l'article 38/14. Ces obligations s'imposent, que les faits ou circonstances soient ou non 
connus de l'adjudicateur.

N'est pas recevable la demande de l'adjudicataire qui invoque l'application d'une des 
clauses de réexamen, telles que visées aux articles 38/9 et 38/11, si cette demande est 
basée sur des faits ou circonstances dont l'adjudicateur n'a pas été saisi par 
l'adjudicataire en temps utile et dont il n'a pu en conséquence contrôler la réalité, ni 
apprécier l'incidence sur le marché afin de prendre les mesures éventuellement exigées 
par la situation.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2013011409&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.38/13
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2013011409&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.38/15
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2013011409&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.38/14
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2013011409&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.38/16


Art. 38/16. L'adjudicataire qui demande l'application d'une des clauses de réexamen 
telles que visées aux articles 38/8 à 38/9, 38/11 et 38/12 doit, sous peine de déchéance, 
transmettre par écrit à l'adjudicateur la justification chiffrée de sa demande dans les 
délais suivants:

1° avant l'expiration des délais contractuels pour obtenir une prolongation des délais 
d'exécution ou la résiliation du marché;

2° au plus tard 90 jours à compter de la date de la notification à l'adjudicataire du 
procès-verbal de la réception provisoire du marché, pour obtenir une révision du marché 
autre que celle visée au 1° ou des dommages et intérêts;

3° au plus tard 90 jours après l'expiration de la période de garantie, pour obtenir une 
révision du marché autre que celle visée au 1° ou des dommages et intérêts, lorsque 
ladite demande d'application de la clause de réexamen trouve son origine dans des faits 
ou circonstances survenus pendant la période de garantie.

Quand application 38/10, au plus tard 90 jours à compter de la date de la notification à 
l'adjudicataire du procès-verbal de la réception provisoire du marché en vue de la 
révision du marché.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2013011409&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.38/15
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2013011409&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#Art.38/17


7. Les défauts d’exécution 

L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché: 
1° lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions définies 

par les documents du marché;
2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle 

manière qu'elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées;
3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par l’adjudicateur.

=> Procès-verbal de défaut d’exécution – moyens de défense de l’adjudicataire 
à faire valoir dans les 15 jours. A défaut, le silence est considéré comme 
une reconnaissance des faits constatés



Si défaut d’exécution : 
- Pénalité spéciale prévue dans le CSC ; 
- Pénalité générale prévue à l’art. 45 AR RGE (voir l’art. pour 

les modalités)

Si dépassement du délai : amendes de retard (art. 46 AR RGE) : 
elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration 
du délai d'exécution sans intervention d'un procès-verbal et 
appliquées de plein droit pour la totalité des jours de retard.



Mesures d’office : 

1° la résiliation unilatérale du marché. Dans ce cas, la totalité du 
cautionnement ou, à défaut de constitution, un montant équivalent, est 
acquise de plein droit à l'adjudicateur à titre de dommages et intérêts 
forfaitaires, sauf dans le cas visé à l'article 49, alinéa 1er, 1°. Cette mesure 
exclut l'application de toute amende du chef de retard d'exécution pour la 
partie résiliée;

2° l'exécution en gestion propre de tout ou partie du marché non 
exécuté;

3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou 
plusieurs tiers pour tout ou partie du marché restant à exécuter.

Les mesures prévues à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont appliquées aux frais, 
risques et périls de l'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et 
pénalités qui sont appliquées lors de l'exécution d'un marché pour compte 
sont à charge du nouvel adjudicataire.



8. Réceptions provisoire et définitive
Notions différentes à distinguer :

- Réception technique préalable 
- Réception technique a posteriori 
- Réception provisoire 
- Réception définitive 



9. Paiements 

1. Si travaux, déclaration de créance datée, signée et appuyée d'un état détaillé 
des travaux réalisés justifiant le paiement demandé

2. Délai de vérification de trente jours pour le pouvoir adjudicateur 

3, Paiement du montant dû à l’adjudicataire dans un délai de trente jours à 
compter de la date de la fin de la vérification, pour autant que le pouvoir 
adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement 
établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés (60 jours si 
hôpitaux). 

4. Si délai de vérification dépassé, diminution à concurrence du délai de 
paiement. 

5. Lorsque les délais fixés pour le paiement sont dépassés, l'adjudicataire a droit 
au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, à un intérêt au prorata du 
nombre de jours de retard + forfait de 40 € pour frais de recouvrement



10. Contentieux 
● Toute action judiciaire de l'adjudicataire, fondée sur des faits ou circonstances 

visés aux articles 38/9, 38/11 et 38/12, doit, sous peine de forclusion, avoir été 
précédée d'une dénonciation et d'une demande établies par écrit dans les délais 
prévus aux articles 50, 38/15 ou 38/16.

● Toute citation devant le juge à la demande de l'adjudicataire et relative à un 
marché est, sous peine de forclusion et sans préjudice du paragraphe 1er, 
signifiée à l’adjudicateur au plus tard 30 mois à compter de la date de la 
notification du procès-verbal de la réception provisoire. Toutefois, lorsque la 
citation trouve son origine dans des faits ou des circonstances survenus pendant 
la période de garantie, elle doit, sous peine de forclusion, être signifiée au plus 
tard trente mois après l'expiration de la période de garantie. S'il n'est pas imposé 
d'établir un procès-verbal, le délai prend cours à compter de la réception 
définitive.

● Lorsque le différend a fait l'objet de pourparlers entre les parties, et si la décision 
de l’adjudicateur a été notifiée moins de trois mois avant l'expiration de ces 
délais ou ne l'a pas encore été à l'expiration de ceux-ci, ils sont prolongés jusqu'à 
la fin du troisième mois qui suit celui de la notification de la décision.

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=fr&la=F&cn=2013011409&table_name=loi&&caller=list&F&fromtab=loi&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(%27%27))#t
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