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Intérêts de retard marchés publics 

Le taux d’intérêt de retard reste à 8 % pour la 

deuxième moitié de 2020 

(Source : www.publicprocurement.be)         

Jurisprudence relative aux marchés publics 

✓ Cour de justice, 19 juin 2019, affaire C-41/18, Meca Srl 

Dans son arrêt du 19 juin 2019 la Cour de justice a jugé que les dispositions de la directive 

marchés publics s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’introduction 

d’un recours juridictionnel contre la décision de résilier un marché public prise par un pouvoir 

adjudicateur en raison de défaillances importantes survenues lors de son exécution empêche le 

pouvoir adjudicateur qui lance un nouvel appel d’offres de porter une quelconque appréciation, 

au stade de la sélection des soumissionnaires, sur la fiabilité de l’opérateur concerné par cette 

résiliation. 

✓ Conseil d’Etat, arrêt n° 245.328 du 28 août 2019, s.p.r.l. POLYGRAPH 

S'il peut être admis qu'un pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'indiquer dans sa motivation 

pourquoi un prix proposé ne présente aucun caractère anormal, il n'en reste pas moins qu'il doit 

ressortir de la décision ou, à tout le moins, du dossier administratif qu'il a bien procédé 

concrètement à la vérification des prix. 

✓ Conseil d’Etat, arrêt n° 245.398 du 11 septembre 2019, s.c.r.l. P&V ASSURANCES 

Les principes d'égalité et de transparence imposent au pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci 

procède à des négociations, de mener celles-ci dans le strict respect de l'égalité "procédurale" 

entre les soumissionnaires, ce qui implique, entre autres choses, que chacun de ceux-ci reçoive les 

mêmes informations utiles à l'élaboration et à l'amélioration de son offre et doive avoir les mêmes 

possibilités d'améliorer son offre. 

✓ Conseil d’Etat, arrêt n° 245.438 du 13 septembre 2019, s.a. LAURENTY BÂTIMENTS - 

GEBOUWEN 

Le Conseil d’Etat a suspendu la décision d’un pouvoir adjudicateur concluant à la non-sélection 

d’un candidat parce qu’il n’avait pas joint à son offre la déclaration sur l’honneur relative aux 

clauses sociales, document pourtant étant requis à peine d’exclusion : la déclaration afférente au 

respect des clauses sociales est étrangère à la sélection qualitative, de sorte que sa transmission à 

l’appui de l’offre ne pouvait être prescrite à peine de non sélection. 

✓ Conseil d’Etat, arrêt n° 245.885 du 24 octobre 2019, s.a. SEMLEX EUROPE e.a. 

Le chiffre d'affaires annuel minimal que les opérateurs économiques sont tenus de réaliser ne peut 

pas dépasser le double de la valeur estimée du marché. Pour un marché qui peut être évalué à un 

montant de 85 millions d’euros  le niveau minimum de chiffre d'affaires global annuel exigé de 

150 millions d’euros n’est pas disproportionné. 

✓ Conseil d’Etat, arrêt n° 245.693 du 8 octobre 2019, S.P.R.L. TRANSMOSCA 

Puisque la motivation de la décision de renoncer à l'attribution du marché ne permettait 

nullement de déterminer si le pouvoir adjudicateur avait procédé à une comparaison des prix, 

alors que, selon le cahier spécial des charges, le prix était l'unique critère d'attribution, le Conseil 

d’Etat a suspendu cette décision. 

http://www.publicprocurement.be/
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✓ Conseil d’Etat, arrêt n° 245.676 du 7 octobre 2019, a.s.b.l. AVA PARTNERS e.a.  

Concernant la méthode d'évaluation des offres au regard du critère d'attribution "Le coût de la 

mission" le pouvoir adjudicateur avait choisi d'intégrer, dans la formule d'estimation du coût de la 

mission, un montant de référence auquel devait être appliqué le pourcentage d'honoraires 

annoncé par chaque soumissionnaire. Le Conseil d’Etat a jugé que cette méthode d’évaluation 

n’était pas contraire à l’article 81 de la loi marchés publics. 

✓ Conseil d’Etat, arrêt n° 245.932 du 25 octobre 2019, s.a. ÉTABLISSEMENTS G.D.A.  

Le Conseil d'État peut accorder des intérêts compensatoires à partir de la date de la décision 

d'attribution du marché litigieux, qui peut être considérée comme la date de la survenance du 

dommage. La capitalisation des intérêts compensatoires puisse être accordée par le juge si le 

demandeur démontre que l'octroi de ces intérêts ne suffit pas pour indemniser le préjudice subi 

du fait de l'érosion monétaire et du retard d'indemnisation. 

Livres et contributions dans des revues portant sur le droit des marchés 

publics 

✓ BATSELE, D., YERNA, A., Manuel des marchés publics, Série 'Initiations', Larcier, Bruxelles, 2020, 376 

p. 

 

✓ BERNARD, N., La procédure de remplacement des F-16 : entre transparence et opacité 

Rev.b.dr.const. 2019, afl. 2, 161-200 

 

✓ BRUYNINCKX, T., WALSCHOT, F., Gunning van opdrachten Onroerend goed in de praktijk  X., Het 

onroerend goed in de praktijk , II.G-1 - II.G.2-90 (374 p.) OGP – Afl. 326 

 

✓ COOREMAN, I., Het arrest-'Deckx', doodsteek of revival van Neorec? [De uitsluiting van de 

beroepsmogelijkheid van misnoegde inschrijvers wanneer zij hun bezwaren niet voor de indiening 

van de offerte aan de aanbestedende overheid meedelen] (noot onder RvS (12e k.) nr. 243.095, 30 

november 2018, nv Deckx Algemene Ondernemingen), OOO 2019, afl. 3, 195-199 

 

✓ COOREMAN, I., Verantwoording van abnormale prijzen: de 'do's and don'ts' voor overheden en 

inschrijvers, T.Aann. 2020, afl. 1, 5-60  

 

✓ DE BROUX, P., LOMBAERT, B., LEONARD, T. en VAN MEERBEECK, J., La distinction entre droit 

public et droit privé. Pertinence, influences croisées et questions transversales Anthemis, Limal, 

2019, 490 p 

 

✓ DE KONINCK, C., [Overheidsopdrachten en rechtsbescherming] Over de noodzaak om tijdig een 

beroep in te stellen: 'eVigilo' en 'Grossmann' zeggen 'Labonorm' de wacht aan! (noot onder Gent 

(16e k.) nr. 2018/AR/236, 13 december 2019), T.Aann. 2020, afl. 1, 71-86 

 

✓ DE KONINCK, C., “Même donnée devant un juge incompétent, la citation en justice basée sur la 

responsabilité décennale emporte l’effet de soustraire l’action à la déchéance qui lui est applicable 

», (noot onder Cass., 3 januari 2019, s.a. I. t./ s.p.r.l. Sport Auto (C.18.0196.F), T.Aann. 2019/4, 400-

404. 
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✓ DE KONINCK, C., “De mogelijkheid tot uitsluiting van een deelnemer die tijdens de 

plaatsingsprocedure betrokken is in een lopende gerechtelijke procedure: het Hof van Justitie 

brengt verdere verduidelijking” (noot onder HvJ (4e k.) nr. C-41/18, 19 juni 2019, Meca Srl / 

Comune di Napoli), RW 2019-20, afl. 27, 1059-1066  

 

✓ DE KONINCK, C., COVID-19 en de overheidsopdrachten RW 2019-20, afl. 37, 1447 

 

✓ DE KONINCK, C., De beginselen van gelijkheid, non-discriminatie, transparantie en 

proportionaliteit zijn ook van toepassing op 'kleine' overheidsopdrachten (< 30.000 euro), (noot 

onder RvS (6e k.) nr. 243.438, 18 januari 2019, s.a. PITAGONE), T.Aann. 2019, afl. 4, 354-358 

 

✓ DE KONINCK, C., De Raad van State kent een schadevergoeding tot herstel toe wegens het verlies 

van een kans tot het verkrijgen van een overheidsopdracht (noot onder RvS (12e k.) nr. 244.490, 

16 mei 2019, NV TNS DIMARSO), T.Aann. 2019, afl. 3, 278-290 

 

✓ DE KONINCK, C., De stakingsvordering wegens oneerlijke marktpraktijken gericht tegen een 

beweerde wijziging van een overheidsopdracht tijdens de uitvoering ervan (noot onder Brussel (1e 

k.) nr. 2016/AR/2045, 16 december 2019), T.Aann. 2020, afl. 2, 168-199 

 

✓ DE KONINCK, C., FLAMEY, P., Uitsluiting van 'litigation'-diensten uit het toepassingsgebied van de 

Overheidsopdrachtenrichtlijn niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel (noot onder HvJ (5e k.) nr. C-

264/18, 6 juni 2019 (P. M., N. G.d.M., P. V.d.S. / Ministerraad), T.Aann. 2019, afl. 4, 321-334 

 

✓ DE KONINCK, C., Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument: nog steeds een juridisch 

mijnenveld (noot onder RvS (vakantiekamer) (12e k.) nr. 245.239, 26 juli 2019, NV COMPASS 

GROUP BELGILUX), TBO 2020, afl. 1, 30-36 

 

✓ DE KONINCK, C., Kartelschade: het Hof van Justitie verzet de bakens NJW 2020, afl. 416, 111-113 

(noot onder HvJ (5e k.) nr. C-435/18, 12 december 2019 (Otis GmbH, Schindler 

Liegenschaftsverwaltung GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, e.a. / Land 

Oberösterreich e.a.), NJW 2020, afl. 416, 108-113  

 

✓ DE KONINCK, C., Onroerende overheidstransacties zijn onderworpen aan het 

transparantiebeginsel (noot onder Antwerpen (B1) nr. 2016/AR/2154, 25 februari 2019), NJW 2019, 

afl. 407, 614-623 

 

✓ DE KONINCK, C., Verbetering door de aanbestedende overheid van vermeende fouten in offertes: 

risky business! (noot onder RvS (12e k.) nr. 245.480, 19 september 2019, BVBA ANTWERPS 

ARCHITECTEN ATELIER, TBO 2020, afl. 3, 244-248 

 

✓ DEREAU, G., DOR, V., DUPREZ, B., LIBERT, Y., PAIVA, I., THIEL, P., VASTMANS, M., WAUTHIER, S., 

CABUY, Y., Le droit des marchés publics en Belgique. De l'article à la pratique, Reeks ‘Performance 

publique', nr. 8. Larcier, Brussel, 2019, 1226 p. 

 

✓ DOR, V., VERHOEVEN, F., Réforme du droit des entreprises et des sociétés - Points d'attention en 

matière de marchés publics T.Aann. 2019, afl. 3, 215-228  
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✓ DUBOIS, C., Faible montant ou simple facture acceptée ne signifie pas (marché public) sans 

règles… (noot onder RvS (6e k.) nr. 243.438, 18 januari 2019, s.a. PITAGONE), Rev.dr.commun. 

2019, afl. 2, 28-34  

 

✓ DUBOIS, C., PAN-VAN DE MEULEBROEKE, L., « Questions choisies sur les marchés publics à 

l'intention des entreprises », Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap - Revue pratique 

des sociétés (TRV-RPS)  2019, afl. 8, 831-848  

 

✓ FEYEN, S., MOSSELMANS, J., [Overheidsopdrachten] Het belang van het EU-recht voor 

ontvankelijkheidsvoorwaarden: nieuwe argumenten?, (noot onder Beschikk. HvJ (4e k.) nr. C-

54/18, 14 februari 2019), OOO 2019, afl. 3, 201-204 

 

✓ HENROTTE, L., ROSEN, F., Crise sanitaire COVID-19 : quel impact pour les marchés publics ? 

For.immo 2020, afl. 32, 6-7  

 

✓ KRASNIQI, A., DE BOE, V., Les prix anormalement bas au regard des aides d'État : un nouvel angle 

d'attaque ? T.Aann. 2019, afl. 4, 391-399 (noot onder Rb. Brussel (Fr.) nr. A/17/1957, 8 mei 2018), 

T.Aann. 2019, afl. 4, 377-399.  

 

✓ LEBRUN, G., WALSCHOT, N., Définition et pondération des critères et sous-critères d'attribution en 

cas de dialogue compétitif (noot onder Rb. Brussel (Fr.) nr. C/17/83, 13 oktober 2017), T.Aann. 

2019, afl. 4, 335-353 

 

✓ LEMMENS, K., VAN VALCKENBORGH, D., De aansprakelijkheid van de aannemer voor 

stabiliteitsbedreigende gebreken en lichte verborgen gebreken bij overheidsopdrachten (noot 

onder Cass. 28 april 2017 (VSPW / NV S. en CV F.V., TBO 2020, afl. 3, 249-254 

 

✓ LOMBAERT, B. (ED.), Droit des marchés publics. Passation, exécution, recours Reeks 'Bibliothèque 

de Droit Administratif'. La Charte, Brussel, 2020, 1016 p. 

 

✓ MARKOWICZ, C., Expertises judiciaires : pour une méthode moderne alternative à la formule 

Flamme [Le cas des indemnisations des entrepreneurs en cas de suspension ou d’annulation de 

marchés publics] OOO 2019, afl. 1, 11-25 

 

✓ MESKENS, A., First thing to do: exclude «all» the lawyers? De toepassing van de wet 

overheidsopdrachten op advocatendiensten (noot onder Grondwettelijk Hof nr. 162/2019, 7 

november 2019 (P.M., e.a.), RW 2019-20, afl. 42, 1657-1667 

 

✓ MORAS, S., UYTTERHOEVEN, K., Toepassing facultatieve uitsluitingsgrond? Beoordelingsmarge ligt 

bij de aanbestedende overheid (noot onder HvJ (4e k.) nr. C-41/18, 19 juni 2019 (Meca Srl / 

Comune di Napoli), TBO 2020, afl. 1, 19-30 

 

✓ MORTIER, T., Overheidsopdrachtenwetgeving anno 2019. Van aanbestedingen over 

mededingingsprocedures tot concessies, Larcier, Gent, 2019, 818 p. 

 

✓ NINANE, G., Les marchés publics dans la situation d'urgence liée à la crise sanitaire de Covid-19, JT 

2020, afl. 6814, 378-379 
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✓ QUIRYNEN, A., 'Tempus fugit', over (het verbod op) de toepassing van vertragingsboetes en de 

toekenning van provisionele vergoedingen voor termijnschade in het kader van 

overheidsopdrachten bij wijze van maatregel alvorens recht te doen, TBO 2019, afl. 3, 265-270 

 

✓ RACCA, G. (ED.), YUKINS, C. (ED.), Joint Public Procurement and Innovation. Lessons Across 

Borders  Bruylant, Brussel, 2019, 678 p. 

 

✓ RENDERS, D., Droit administratif général, Reeks ‘Centre Montesquieu d'études de l'action 

publique', nr. 38. Larcier, Brussel, 2018, 766 p. 

 

✓ VANDERHAEGHEN, A., [Vordering tot vernietiging van een gunningsbeslissing] 'Verkeerde' 

vordering voor 'verkeerde' rechter (noot onder Arrondrb. West-Vlaanderen 20 december 2019), 

NJW 2020, afl. 420, 315-317 

 

✓ VERBEKE, P., STREEFKERK, P., Efficiënt aankopen met overheidsopdrachten. Hoe kan je met een 

helder inkoopbeleid besparen en tegelijk de kwaliteit verbeteren? Wolters Kluwer Belgium, 

Mechelen, 2020, 202 p.  

 

✓ VERHOEVEN, F., DOR, V., Le DUME – Bilan après deux ans d'application : plus de difficultés 

pratiques pour les acteurs du terrain qu'une réelle simplification administrative, OOO 2019, afl. 3, 

173-191 

 

Avez-vous encore des questions ? 

Contactez-nous 
Marie-Alice Vroman       Bjorn Demeulenaere 

Senior Partner         Senior Partner 

mariealice@tenderexpert.be      bjorn@tenderexpert.be 

0470 82 39 36        0497 85 45 90 
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Bien ce bulletin d’information a été réalisé avec la plus grande minutie, la présence d’erreurs et d’imperfections ne peut être 

garantie et aucune responsabilité ne peut en découler. L'utilisateur de ce bulletin reconnaît et accepte, par la simple utilisation 

de son contenu, le refus de responsabilité susmentionné.
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