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JOURNÉE D’ÉTUDE

Nouvelle réglementation des
marchés publics
Quels changements apportés par les arrêtés
d’exécution de la loi du 17 juin 2016 ?

JOURNÉE

D’ÉTUDE

Marchés publics : derniers arrêtés d’exécution

D

ans la continuité de la journée d’étude qui vous présentait, fin de

l’année 2016, la nouvelle loi des marchés publics, l’UVCW, avec le soutien du
Ministre des Pouvoirs locaux, vous propose aujourd’hui de faire le point sur les
dernières évolutions réglementaires amenées suite à la publication des arrêtés
d’exécution.

En présence des conseillers de la cellule « Marchés publics » de l’UVCW et
d’avocats experts, nous parcourrons, durant cette journée, les changements
qui touchent aux principes régissant:
• la préparation des marchés (allotissement, options et variantes, 		
estimation du marché, tranches, règles de publicité...)
• la sélection des candidats (critères de sélection et motifs d’exclusion)
• la réception, la régularité et la comparaison des offres
• l’attribution du marché
• les règles générales d’exécution.
Enfin, un focus plus particulier vous sera proposé en ce qui concerne les
changements liés aux concessions.
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Marchés publics : derniers arrêtés d’exécution
8h30

Accueil-café

9h00

Introduction : rappel des grands changements apportés par la loi du
17 juin 2016
Par Sylvie Bollen, Conseillère à l’UVCW

10h00

Quelles sont les nouveautés en matière de préparation du marché ?
Par Marie-Laure Van Rillaer, Conseillère à l’UVCW

10h30

Questions-réponses

10h45

Pause-café

11h05

Quelles sont les évolutions en matière de sélection des candidats ?
Par Marie-Laure Van Rillaer, Conseillère à l’UVCW

12h00

Questions-réponses

12h15

Lunch

13h00

Quels sont les changements apportés aux principes régissant la
réception, la régularité et la comparaison des offres ainsi qu’à
l’attribution des marchés ?
Par Christophe Dubois et Valentine de Francquen, Avocats, Equal
partners

14h15

Questions-réponses

14h30

Pause-café

14h50

Quelles sont les nouveautés apportées aux règles générales
d’exécution ?
Par Mathieu Lambert, Conseiller à l’UVCW

15h35

Quelles sont les nouveautés en matière de concessions de travaux et
de services ?
Par Mathieu Lambert, Conseiller à l’UVCW

16h15

Questions-réponses

16h30

Fin
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Infos pratiques

Où ? Quand ?
Ciney

6/6/2017

Centre culturel de Ciney
place Roi Baudouin 1
5590 Ciney

Frameries

13/6/2017

UPHOC
avenue des Nouvelles Technologies 59
7080 Frameries

Welkenraedt

22/6/2017

Centre culturel de Welkenraedt
rue Grétry 10
4840 Welkenraedt

Renseignements
Contactez le Service formation
Trang Phan : Tél.: 081 24 06 39 | E-mail : formation@uvcw.be

Inscription en ligne uniquement
L’évènement est prioritairement réservé aux pouvoirs locaux wallons.
L’inscription est obligatoire et doit se faire avant le 30 mai 2017
Frais d’inscription : 35 €* pour les membres de l’UVCW ou 195 €* pour les
non-membres.
Une facture vous sera envoyée après la journée d’étude
* Ce prix comprend les pauses-café, le lunch et la farde de documentation.
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EN

LIGNE

www.uvcw.be/formations/1556
Avec le soutien de:

