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A. Objet de l’étude : 

1) Notion de marché public

• Contrat

• A titre onéreux

• Entre un ou plusieurs « adjudicateurs » (pouvoirs 
adjudicateurs + entités adjudicatrices)

• Et un ou plusieurs opérateurs économiques

• Ayant pour objet des travaux, fournitures ou services
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A. Objet de l’étude : 

1) Notion de marché public

• Contrat nommé spécifiquement régi par:
 les directives européennes: droit européen dérivé
 la règlementation belge des marchés publics

• Règlementation particulière qui ne doit pas faire oublier:

 Le droit européen primaire (issu des Traités)
 Les principes de droit administratif belge
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A. Objet de l’étude : 

2) Notion de « contrats publics exclus de la règlementation des 
marchés publics »

• Contrat = accord de volonté 
>< autorisations domaniales, charges d’urbanisme, 
subventions, missions légales (soumis aussi aux 
principes du droit primaire européen et du droit 
administratif?)

• Conclus par une autorité publique:

 Autorités administratives (art. 14 LCCE)
 Quid des adjudicateurs privés subventionnés ou 

d’intérêt général non commercial contrôlés, financés ou 
dirigés majoritairement par le public? CE, arrêt 
n°228.797 du 17 octobre 2014,EUROBUSSING WALLONIE
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A. Objet de l’étude : 

2) Notion de « contrats publics exclus de la règlementation des 
marchés publics »

• Exclus de la règlementation des marchés publics :

 Soit par l’effet de la réglementation
 Soit de par leur nature
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A. Objet de l’étude : 

3) Quelle concurrence ?

 Vis-à-vis des tiers

 A distinguer de l’analyse:

 de la compétence en fonction de la nature des 
actes

 des contrôles administratifs hiérarchiques ou de 
tutelle
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B. Les principaux contrats publics exclus de la 
règlementation des marchés publics : 

1) Les contrats onéreux portant sur des T/F/S

 Les marchés publics de faible montant

 Les contrats de quasi-régie :
Art. 30 loi MP et art. 9 loi concessions : le « in house » vertical 
ou horizontal

 contrôle analogue par société « mère» ou « grand-mère» (ou contraire)

 > 80% de services prestés pour « société » mère ou sœur

 pas de capitaux privés, sauf si absence de capacité de contrôle ou 
blocage permettant une influence décisive

 aussi admis pour le contrôle conjoint
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 La coopération horizontale non-institutionnalisée

Art. 31 loi MP et art. 10 loi concessions

 coopération entre PA pour réaliser leurs services publics en vue 
d’atteindre des objectifs communs

 considérations exclusives d'intérêt public

 moins de 20 % des activités concernées par la coopération sur le 
marché concurrentiel. 

B. Les principaux contrats publics exclus de la 
règlementation des marchés publics : 



AVOCATS

12 av. Auguste Piccard

6041 Gosselies

TEL: +32 (0)71 919 973

FAX : +32 (0)71 919 974

info@vdelegal.be

www.vdelegal.be

B. Les principaux contrats publics exclus de la 
règlementation des marchés publics : 

 Les concessions de travaux et les concessions de services

 Art. 2,7° Loi concessions : droit d’exploiter les ouvrages ou les 
services, avec prix éventuel

 Seuils minimaux d’application pour les concessions de services et 
pour les concessions de travaux « privées »

 Contrats exclus : 

• contrats non-onéreux entre pouvoirs publics ; délégations 
de SIGNE ; droits exclusifs de pouvoirs publics ; etc

• les concessions de réseaux hydrauliques ou de 
communication électronique

• les entreprises liées et les co-entreprises
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B. Les principaux contrats publics exclus de la 
règlementation des marchés publics : 

 Contrats portant sur des droits exclusifs

 Art. 29 Loi MP

 Certains marchés de services juridiques

 Art. 28,4° Loi MP et art. 6,4° Loi concessions (avocats, notaires, 
huissiers)
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B. Les principaux contrats publics exclus de la 
règlementation des marchés publics : 

2) Les contrats onéreux ayant d’autres objets

 Acquisition ou cession de droits réels sur un bien immeuble 
existant

o Art. 28 §1, 1° Loi MP et art. 6,1° Loi concessions

 Acquisition ou cession de droits personnels sur un bien 
immeuble existant

o Art. 28 §1, 1° Loi MP et art. 6,1° Loi concessions

 La concession domaniale

 Les contrats d’emploi

o Art. 28 §1, 7° Loi MP
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B. Les principaux contrats publics exclus de la 
règlementation des marchés publics : 

3) Les marchés et concessions mixtes

 Deux exemples : 

CE, arrêt n° 216.464 du 24 novembre 2011, Wegrestaurant Nazareth 
/ Stad Gent
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B. Les principaux contrats publics exclus de la 
règlementation des marchés publics : 

3) Les marchés et concessions mixtes

CE., arrêt n°84.721 du 18 janvier 2000, D-B INVEST
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B. Les principaux contrats publics exclus de la 
règlementation des marchés publics : 

3) Les marchés et concessions mixtes

 Art. 21 loi MP / art. 18-19 loi concessions : détermination du 
caractère objectivement séparable des marchés

 Si inséparables : régime lié à l’objet principal

 Si séparables :
 Soit gestion séparée : régimes différents pour chaque partie
 Soit gestion commune : MP
 Si mixte MP et concession : MP 
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B. Les principaux contrats publics exclus de la 
règlementation des marchés publics : 

3) Les marchés et concessions mixtes

 Exemples :

 Achat ou location d’immeubles à construire ou à rénover

CJUE, 29 octobre 2009, 
C-536/07, 
Commission / Allemagne
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B. Les principaux contrats publics exclus de la 
règlementation des marchés publics : 

3) Les marchés et concessions mixtes

 Sales and lease back
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1) Les principes de concurrence européenne :

 Traités UE: non-discrimination en fonction de la nationalité 
libre circulation des personnes, des biens et des services

 CJUE du 7 décembre 2000, C-324/98 (TELAUSTRIA): droit 
primaire de la concurrence: égalité, transparence et non-
discrimination:

« A cet égard, il convient de relever que, nonobstant le fait que de tels contrats sont, au stade

actuel du droit communautaire, exclus du champ d’application de la directive 93/38, les
entités adjudicatrices les concluants sont, néanmoins, tenues de respecter les règles
fondamentales du traité en général et le principe de non-discrimination en raison de la
nationalité en particulier.

En effet, ainsi que la Cour l’a jugé dans son arrêt du 18 novembre 1999, Unitron Scandinavia et
3- S (C-275/98, Rec. p. I-8291, point 31), ce principe implique, notamment, une obligation
de transparence qui permet au pouvoir adjudicateur de s’assurer que ledit principe est respecté.

Cette obligation de transparence qui incombe au pouvoir adjudicateur consiste à
garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant
une ouverture du marché des services à la concurrence ainsi que le contrôle de
l’impartialité des procédures d’adjudication »

C. Le régime juridique général des contrats publics :



AVOCATS

12 av. Auguste Piccard

6041 Gosselies

TEL: +32 (0)71 919 973

FAX : +32 (0)71 919 974

info@vdelegal.be

www.vdelegal.be

1) Les principes de concurrence européenne :
CJUE, 13 octobre 2005, Parking Brixen, C-458/03

46 Nonobstant le fait que les contrats de concession de services publics sont, au stade actuel du droit communautaire,
exclus du champ d’application de la directive 92/50, les autorités publiques les concluant sont, néanmoins, tenues de
respecter les règles fondamentales du traité CE en général et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité
en particulier (voir, en ce sens, arrêts du 7 décembre 2000, Telaustria et Telefonadress, C-324/98, Rec. p. I-10745, point 60,
et du 21 juillet 2005, Coname, C-231/03, non encore publié au Recueil, point 16).

47 L’interdiction de toute discrimination en raison de la nationalité est énoncée à l’article 12 CE. Les dispositions du traité
plus spécifiquement applicables aux concessions de services publics comprennent notamment l’article 43 CE, dont le
premier alinéa énonce que les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le
territoire d’un autre État membre sont interdites, et l’article 49 CE, qui dispose, à son premier alinéa, que les restrictions à
la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États
membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.

48 Selon la jurisprudence de la Cour, les articles 43 CE et 49 CE sont une expression particulière du principe d’égalité de
traitement (voir arrêt du 5 décembre 1989, Commission/Italie, C-3/88, Rec. p. 4035, point 8). L’interdigénéral d’égalité de
traitement (voir arrêt du 8 octobre 1980, Überschär, 810/79, Rec. p. 2747, point 16). Dans sa jurisprudence relative aux
directives communautaires en matière de marchés publics, la Cour a précisé que le principe d’égalité de traitement des
soumissionnaires vise à ce que tous les soumissionnaires disposent des mêmes chances dans la formulation des termes de
leurs offres, et ceci indépendamment de leur nationalité (voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 1996, Commission/Belgique, C-
87/94, Rec. p. I-2043, points 33 et 54). Il en résulte que le principe d’égalité de traitement entre soumissionnaires trouve à
s’appliquer à des concessions de services publics même en l’absence d’une discrimination en raison de la nationalité.

49 Les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité impliquent, notamment, une
obligation de transparence qui permet à l’autorité publique concédante de s’assurer que ces principes sont respectés. Cette
obligation de transparence qui incombe à ladite autorité consiste à garantir, ction de discrimination en raison de la
nationalité est également une expression spécifique du principe en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de
publicité adéquat permettant une ouverture de la concession des services à la concurrence ainsi que le contrôle de
l’impartialité des procédures d’adjudication (voir, en ce sens, arrêt Telaustria et Telefonadress, précité, points 61 et 62).

C. Le régime juridique général des contrats publics :
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1) Les principes de concurrence européenne :

 S’appliquent à tout octroi de droits exclusifs à un opérateur
privé (bail emphytéotique, concession de services,
autorisation limitée d’exercer une activité économique,
cession d’actions) si intérêt transfrontalier

CJUE, 14 novembre 2013, C 221/12, Belgacom NV

CJUE, 3 juin 2010, C-203/08, Sporting Exchange Ltd

CJUE, 6  mai  2010,  Club  Hotel Loutraki,  C-145/08 & C-149/08

C. Le régime juridique général des contrats publics :
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2) Les principes généraux de droit administratif belge

Règles de droit non écrite issues:

 De règles écrites;
 De l’économie générale du système
 De la volonté implicite du législateur

Exemples:

 Principe d’égalité : art. 10-11 Constitution

 La poursuite de l’intérêt général : Cass., 10 mai 1929, Pas., I, 183

 Principe de légalité  et «Patere legem quam ipse fecisti » 
(Souffre la loi que tu as faite toi-même)

C. Le régime juridique général des contrats publics :
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2) Les principes généraux de droit administratif belge, 
notamment:

 Principe d’impartialité

 Principes de bonne administration : 

 Principe du raisonnable: décision conforme à la raison

 Devoir de prudence: examen sérieux et adéquat des 
dossiers avant décision

 Motivation: loi du 29 juillet 1991 sur la motivation 
formelle des actes administratifs

 Publicités active et passive de l'administration: loi du 
11/06/94, décret wallon et ordonnance bruxelloise du 
30/03/1995

C. Le régime juridique général des contrats publics :
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C. Le régime juridique général des contrats publics :

3) L’attribution des contrats publics

A. Publicité

 Garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire (CJUE, 5 
décembre 2013, Nordecon AS, C-561/12)

 CE, arrêt n° 233.355 du 23 décembre 2015, KINEPOLIS

« lorsque l'autorité, en cas d'intérêt transfrontalier, ne respecte pas
la transparence requise lors de la cession d'un bien immobilier (par la
vente ou la concession d'un droit d'emphytéose), elle prend une mesure
qui se révèle discriminatoire à l'égard de cocontractants potentiels
d’autres États membres, ce qui constitue une violation des articles 49 et
56 TFUE »
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C. Le régime juridique général des contrats publics :

3) L’attribution des contrats publics

A. Publicité

 Garantir l’absence de risque de favoritisme et d’arbitraire (CJUE, 5 
décembre 2013, Nordecon AS, C-561/12)

 Information adéquate : affichage, avis, publications web (CE arrêts 
n°219.116 du 2 mai 2012 et n° 227.535 du 26 mai 2014, BELGACOM)

 Proportionnées à l’importance du contrat / permettre une 
concurrence effective

CE arrêt n°212.886 
du 2 mai 2011, 
La Renaissance
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C. Le régime juridique général des contrats publics :

3) L’attribution des contrats publics

A. Publicité

 Insuffisance de l’enquête publique

 Exceptions possibles si motivation et dues à des circonstances 
particulières: expropriation, échange de biens (CE n°220.328 du 
13/07/12, Immorocha) , bien unique, etc…
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C. Le régime juridique général des contrats publics :

3) L’attribution des contrats publics

 Égalité de traitement

 Conditions et modalités de la procédure formulées de manière claire,
précise et univoque, dans l’avis de marché ou dans le cahier des
charges, de façon, d’une part, à permettre à tous les soumissionnaires
raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre
la portée exacte et de les interpréter de la même manière et, d’autre
part, à mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier si
effectivement les offres des soumissionnaires correspondent aux
critères régissant le marché en cause (TPICE, 16 septembre 2013,
Espagne/Commission, T-402/06)

 Critères de choix objectifs (Civ. Nivelles, 3 janvier 2012, MCPOoO, 
2012/01) et liés à l’objet du marché

 Critère de sélection lié à une précédente mission identique: CJUE, 9 
mars 2006, Commission/Espagne, C-323/03
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C. Le régime juridique général des contrats publics :

3) L’attribution des contrats publics

 Égalité de traitement

 Devoir de minutie : analyse correcte dossier

 Traitement égalitaire : CE, arrêt du 2 février 1993, Jur. Anv., 1994, p. 
318. CE, arrêt n°48.082 du 21 juin 1994, n.v. SEAPORT TERMINALS.
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C. Le régime juridique général des contrats publics :

 Décision motivée

 Publicité active: désignation du fonctionnaire compétent et des voies 
de recours

 Obligation de motivation des actes individuels administratifs

 Motivation claire, complète et précise:

CE arrêt, n° 230.995 du 27 avril 2015, STAS

 Exacte et propre au cas concerné

 Proportionnelle à l’importance de l’opération

 Publicité passive: droit d’accès aux documents administratifs sauf 
exceptions (confidentialité)
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C. Le régime juridique général des contrats publics :

 Recours : 

 Mention des recours

 Règles de procédure classiques : CE, arrêt n°215.018 du  8 septembre 
2011, Le Prince
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C. Le régime juridique général des contrats publics :

 Recours

 Extrême urgence : CE nr. 210.981 du 3 février 2011, NV ELECTRASTAR
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C. Le régime juridique général des contrats publics :

4) L’exécution des contrats publics

 Changement d’une donnée contractuelle essentielle ?

 CJUE, 13 avril 2010, C-91/08, 
WALL, point 37

 Durée raisonnable

 Civ. Bruxelles,17 septembre 2010, MCPOoO,2011/4,p.495

 Illégalité d’une concession administrative de 20 ans + 10 ans à un 
opérateur unique pour l’exploitation d’un service de transport fluvial
(CJUE, 9 mars 2006, Commission/Espagne, C-323/03)
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C. Le régime juridique général des contrats publics :

4) L’exécution des contrats publics

 Résiliation anticipée

 Publicité des reconductions

 CE arrêt n° 219.116 du 2 mai 2012, BELGACOM

 CE. arrêt n° 142.762 du 4 avril 2005, HENRY

 CE arrêt n° 227.587 
du 28 mai 2014, 
AIREST RETAIL
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D. Quelques régimes particuliers : 

1) Les concessions de travaux et de services

a. Absence de régime antérieur spécifique pour les concessions de services

b. Loi du 17/06/16 relative aux contrats de concession

c. « Les adjudicateurs passent et exécutent les concessions dans le respect 
des principes de non-discrimination et d'égalité de traitement des 
opérateurs économiques, et agissent de manière transparente et 
proportionnée » (art. 24 loi concessions)

d. Interdiction des actes faussant la concurrence et conflit d’intérêts

e. Avis de concession sauf exception
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D. Quelques régimes particuliers : 

1) Les concessions de travaux et de services

f. Libre choix de la procédure et droit de négocier

g. Détermination (non-discriminatoire) des spécifications techniques et 
fonctionnelles / de conditions de SQ / des critères d’attribution liés à l’objet 
de la concession / des conditions d’exécution dans les documents de 
concession marché

h. Délai minimal de dépôt des offres

i. Avis d’attribution de concession

j. Durée de 5 ans sauf exception justifiée par le recouvrement des 
investissements à consentir

k. Régime assoupli pour les services sociaux et autres services spécifiques
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D. Quelques régimes particuliers : 
2) La cession de droits réels sur des biens immobiliers

Circulaire wallonne du 23/02/16 portant sur les opérations 
immobilières des pouvoirs locaux
Circulaires des 22/12/15 (RBC) et 03/05/16 (CCC) relatives à 
l'acquisition ou l'aliénation d'un droit de propriété ou de droits 
réels relatifs aux biens immeubles

 Cession de droits réels immobiliers:

Vente, acquisition, échange, emphytéose et superficie
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D. Quelques régimes particuliers : 
2) La cession de droits réels sur des biens immobiliers

 Vente :

 Liberté de choix procédure : CE, arrêt n°178.294 du 7 janvier 2008, 
EL BAHOUDI

 gré à gré (éventuellement via le CAI)
 Sans publicité
 Avec publicité
 Avec publicité et procédure de remise d’offres

 vente publique notariée (avec faculté de surenchère lors 
de la 2e séance)
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D. Quelques régimes particuliers : 
2) La cession de droits réels sur des biens immobiliers

 Vente :

 Désaffectation pour les biens du domaine public

 Estimation minimale préalable: 

 par le CAI ou (à défaut de réaction dans les 60 jours en RBC), 
par un notaire, un géomètre ou un architecte dument inscrit à 
leur ordre (et désigné par MP) moins de 12 mois avant la vente 
(en RBC 12 mois avant transmission à tutelle)

 estimation en vente publique et en gré à gré

 Même si gratuit – pas si droit de préemption
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D. Quelques régimes particuliers : 
2) La cession de droits réels sur des biens immobiliers

 Vente :

 Mesures de publicité adéquates 

• Durée et vecteurs de diffusion adaptées à l’intérêt de l’opération
(annonces dans les journaux, publication sur les sites spécialisés ou sur le 
siteweb de l’administration,…)

• Dérogation possible pour l’intérêt général : vente excédent de voirie à voisin

 Adoption de conditions de vente non-discriminatoires (pas de 
différence de traitement sauf si justifié vu le but)

 Processus de décision objectif
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D. Quelques régimes particuliers : 

 Mise en œuvre par l’organe d’administration : 
- Négociation égalitaire 
- Rapport d’analyse des offres
- Etablissement d’un compromis

 Choix du cocontractant par l’organe « élu »
- Choix sur base du rapport d’analyse
- Plus offrant pour les ventes et juste prix pour les acquisitions à 

défaut motivation spécifique)
- Indemnité de remploi possible pour les expropriations (16 à 27%)
- Décision motivée et conforme aux principes initialement arrêtés
- Notification aux offrants non retenus
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D. Quelques régimes particuliers : 

 Acquisitions :

 Mêmes principes que la vente mais simplifiés
 Nécessité d’une estimation préalable du bien
 Pas d’achat au-dessus de l’estimation sauf justification

 Echange d’immeubles

 Estimation préalable des biens respectifs et de la soulte éventuelle
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D. Quelques régimes particuliers : 

3) L’application volontaire de la procédure de marché public

CE, arrêt du 22 décembre 2003, E.&D., 2004, p. 155



AVOCATS

12 av. Auguste Piccard

6041 Gosselies

TEL: +32 (0)71 919 973

FAX : +32 (0)71 919 974

info@vdelegal.be

www.vdelegal.be

Merci pour votre attention 

Gauthier ERVYN
Avocat

ge@vdelegal.be

VDE LEGAL 
Bruxelles, Charleroi,  Anvers, Liège, Wavre


