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SYNTHÈSE / 3

Les marchés publics du  
Centre régional psychiatrique  
« Les Marronniers »
La Cour des comptes a contrôlé la légalité et la régularité d’une sélection de 88 marchés publics 
du Centre régional psychiatrique « Les Marronniers », clôturés ou en cours en 2019-2020, ainsi 
que les modalités de contrôle interne mises en œuvre par le Centre pour s’en assurer.

Elle considère, à la lumière des résultats d’audit, que le processus de gestion des marchés publics 
du Centre présente des lacunes importantes au regard de la réglementation sur les marchés 
publics.

Ces lacunes sont principalement dues à un déficit du contrôle interne fondé sur une procédure 
d’achat incomplète, non actualisée et non effective. Ce déficit du contrôle interne est présent à 
plusieurs stades :

• à la conception des marchés, avec pour effet un fractionnement des commandes et une 
limitation ou une absence de mise en concurrence pour certains achats ;

• à l’attribution des marchés, avec pour effet une motivation insuffisante des décisions 
d’attribution et un risque d’inégalité de traitement des soumissionnaires ;

• à l’exécution des marchés, avec pour effet des non-conformités dans le suivi des prestations, 
l’impossibilité de contrôler le respect des délais de livraison et de paiement et, finalement, 
d’attester de la satisfaction optimale des besoins et du coût final des marchés du Centre.

Afin d’améliorer son processus de gestion, le Centre a conclu en 2020 un marché de services pour 
réviser sa procédure d’achat et définir les exigences fonctionnelles pour l’acquisition d’un logiciel 
d'achat.

Dans le cadre de la procédure contradictoire, le Centre a signalé la mise en œuvre, à partir 
de janvier 2021, du plan d’action élaboré à la suite des conclusions du rapport d’un prestataire 
de services (préparation d’un marché d’acquisition d’un nouveau logiciel comptable et achat, 
harmonisation des documents types). Plusieurs mesures de ce plan d’action restent à concrétiser 
à court terme.

Face à ces constats, la Cour a, pour l’essentiel, recommandé de poursuivre cette mise en œuvre, 
visant à l’établissement d’une procédure d’achat claire, qui définisse précisément les missions de 
chacun et qui soit communiquée et appliquée par tous au Centre.

Dans sa réponse, la ministre de l’Action sociale et de la Santé a précisé que le présent rapport 
avait été présenté au conseil d’administration du CRP en avril 2021. Celui-ci a souhaité que la 
mise en œuvre des recommandations puisse faire l’objet d’un monitoring régulier comprenant 
un plan d’action et un échéancier. Elle a également fait savoir qu’un auditeur interne avait été 
recruté en janvier 2021 et que celui-ci exerce sous la direction d’un comité d’audit.
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Chapitre 1

Introduction
1.1 Missions, acteurs et normes

Situé à Tournai, le Centre régional de soins psychiatriques « Les Marronniers » (CRP) est 
un organisme créé par le décret du 6 avril 19951. Depuis 2013, les dispositions légales le 
concernant sont reprises dans le code wallon de l’action sociale et de la santé (CWASS)2.

Le CRP a pour objet de gérer l’hôpital psychiatrique, la section de défense sociale et la 
maison de soins psychiatriques. Dans le cadre de la réalisation de ces missions, il doit 
notamment :

• passer des commandes de fournitures liées à son fonctionnement général (carburant 
pour véhicules de service, matériel de bureau, mobilier de bureau, matériel informatique, 
denrées alimentaires, etc.) ou à ses activités (médicaments, équipements médicaux, lits 
médicalisés, vêtements de travail, etc.) ;

• solliciter des prestataires de services, notamment pour la location et le nettoyage de 
linge, la consultance de spécialistes, la téléphonie, les assurances, l’entretien des abords, 
etc. ;

• effectuer des travaux dans ses divers bâtiments.

Toutes ces actions nécessitent la conception, la passation et l’exécution de marchés publics. 
Ceux-ci sont soumis à la réglementation des marchés publics dans les secteurs classiques3.

1 Relatif à la gestion des hôpitaux psychiatriques de la Région wallonne.
2 Du 29 septembre 2011.
3 Pour les marchés pour lesquels la publication ou l’invitation à soumissionner a été réalisée à partir du 30 juin 2017 : 

loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés 
publics dans les secteurs classiques, arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics et 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. Pour les marchés 
lancés entre le 1er juillet 2013 et le 29 juin 2017, la loi du 15 juin 2006 et ses arrêtés d’exécution sont applicables.
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1.2 Objet de l’audit et méthode

L’audit, réalisé sur la base d’une analyse documentaire et d’ interviews, a porté sur :

• les mesures de contrôle interne mises en place au sein du CRP pour garantir le respect 
de la réglementation des marchés publics ;

• la légalité et la régularité de 88 marchés, clôturés ou en cours en 2019 et 2020, pour un 
montant total de 16,2 millions d’euros HTVA4, se répartissant comme suit :

 { 34 marchés publics dont le montant estimé atteint 30.000 euros HTVA par marché. 
Ces marchés portent sur un montant total de 15,8 millions d’euros HTVA. Parmi 
ceux-ci, 17 concernent des marchés de fournitures, 8 des marchés de services et 9 des 
marchés de travaux.

 {  54 marchés de faible montant (marché dont le montant estimé est inférieur à 
30.000 euros HTVA) pour un montant total de 0,4 million d’euros.

• les commandes effectuées sur la base de marchés ou d’accords-cadres conçus et attribués 
par des centrales d’achat ; pour celles-ci, la Cour a vérifié si des documents permettaient 
de s’assurer que le CRP pouvait commander dans le cadre de ces marchés et si les 
conditions du contrat passé par la centrale d’achat étaient respectées.

Afin de s’assurer de l’exhaustivité des listes de marchés transmises par le CRP (sur la base 
desquelles l’échantillon des marchés a été établi), une analyse de la comptabilité a été 
réalisée et d’autres dépenses ont été vérifiées sur certains points seulement : existence d’une 
procédure de marché dont le délai de validité n’a pas expiré, absence de fractionnement, etc.

1.3 Calendrier

Les travaux d’audit se sont déroulés entre août et décembre 2020. 

L’avant-projet de rapport a été communiqué le 3 février 2021 au CRP, qui a répondu par 
courrier du 2 mars 2021. Le projet de rapport intégrant ses commentaires a ensuite été 
transmis à la ministre de la Santé et de l’Action sociale le 17 mars 2021.

La ministre a répondu par un courrier du 12 avril 2021, reproduit en annexe, et dont il a été 
tenu compte pour la présente publication.

4 Y compris les montants des reconductions pour les marchés pluriannuels. 
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Chapitre 2

Résultats de l’audit
2.1 Contrôle interne

2.1.1 Organisation administrative
Le CRP ne dispose pas d’un service centralisé des achats. Tous ses services peuvent 
potentiellement être à l’origine d’une demande d’achat. Trois d’entre eux interviennent 
principalement dans la conception, l’attribution et l’exécution des marchés publics : le 
service Économat5, le service Pharmacie6 et le service Infrastructures7. En outre, bien qu’elle 
n’apparaisse pas dans l’organigramme établi au 1er mars 2020, une cellule juridique existe 
depuis 2019. L’une de ses missions est de participer au processus d’achat.

2.1.2	 Procédure	d’achat	incomplète	et	partiellement	effective
Le CRP se réfère depuis janvier 2017 à une procédure d’achat formalisée. Cette procédure 
est incomplète et non actualisée, comme le montrent les éléments suivants :

• Elle ne s’applique ni aux marchés conclus par le service Pharmacie ni aux marchés de 
travaux ; or, ces marchés totalisent à eux seuls 3,1 millions d’euros sur un montant 
de 17,4 millions de dépenses réalisées par le CRP en 2019 (hors frais de personnel).

• Elle ne définit pas les rôles et responsabilités de la cellule juridique créée en 2019, dont 
l’avis (lorsqu’il est sollicité) n’est d’ailleurs pas formalisé.

• Elle ne définit pas les rôles et responsabilités des surveillants et fonctionnaires dirigeants 
pour les marchés de services et de fournitures.

• Elle ne tient pas compte des modifications introduites par la nouvelle réglementation en 
matière de marchés publics entrée en vigueur au 30 juin 2017.

• Elle ne prévoit pas la gestion des commandes passées via une centrale d’achat (adhésion 
par les instances, vérification du respect des conditions du marché passé par la centrale, 
etc.).

• Elle ne prévoit pas la phase d’exécution des marchés (dépôt des cautionnements et 
assurances, gestion des modifications en cours d’exécution et des éventuels incidents, 
etc.), hormis les modalités de réception.

• Elle autorise l’absence de mise en concurrence pour les dépenses inférieures à 
200 euros HTVA, ce qui est contraire à la réglementation.

De plus, cette procédure est partiellement effective pour les raisons suivantes : 

• Les marchés de faible montant sont gérés par les services demandeurs, à l’exception 
des marchés de la direction Logistique, et non par le service Économat, comme c’est 
pourtant prévu hormis dans les cas d’urgence.

5 De la direction Logistique au sein du département Sécurité, Informatique et Logistique. 
6 Du département Pharmacie.
7 Du département Technique.
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• Certains marchés sont passés directement par les services demandeurs auprès d’un 
fournisseur, et non pas moyennant l’établissement d’une demande d’achat envoyée au 
service Économat, comme c’est pourtant prévu hormis dans les cas d’urgence et dans le 
cas de certains achats dits « techniques » ou destinés au service Pharmacie.

• Bien que prévue pour les achats récurrents, la mise en place d’un comité technique 
d’achat devant établir une liste des articles concernés et leurs spécifications techniques 
n’a pas été réalisée.

2.1.3 Règles de délégation à compléter
Depuis 2015, le CRP dispose de règles de délégation pour l’approbation de l’objet d’un 
marché et du cahier spécial des charges (CSC) et pour l’attribution du marché.

Tableau 1 –  Règles de délégation

Montant du marché Organe

 > 250.000 euros Conseil d’administration

Entre 31.000 et 250.000 euros Bureau du conseil d’administration

< 31.000 euros Directeur général

 (en euros HTVA)

Ces règles devraient être complétées pour définir quels organes doivent intervenir en cas de 
modifications en cours d’exécution d’un marché.

Pour le surplus, à l’examen des marchés en cours en 2019-2020, ces règles de délégation ont 
été respectées, à l’exception :

• de la signature de la notification de la décision d’attribution des marchés de travaux, 
qui a été réalisée par le directeur du service Infrastructures alors que c’est le directeur 
général qui est chargé de la mise en œuvre de tous les marchés ;

• du rapportage du directeur général vis-à-vis du conseil d’administration pour les 
marchés attribués dont le montant n’excède pas 250.000 euros HTVA, qui n’a pas été 
effectué, en méconnaissance des dispositions de l’article 502 du CWASS.

2.1.4 Documents types disparates
Le CRP n’ impose pas de documents types, de sorte que chaque service acheteur utilise des 
modèles différents. 

L’absence de documents types en matière de CSC, de rapport d’analyse des offres ou 
d’ information des soumissionnaires évincés est à l’origine du constat de documents 
incomplets ou contradictoires.

En matière de CSC plus précisément, cette lacune présente le risque de transmettre une 
version erronée aux soumissionnaires, dès lors que la dernière version approuvée n’est pas 
toujours encodée dans le logiciel de gestion des marchés utilisé par le CRP. Elle présente 
aussi le risque de limiter la concurrence, dans la mesure où elle peut décourager des 
soumissionnaires de remettre une offre.
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2.1.5 Modules de gestion des logiciels inexploités
Le CRP utilise le logiciel comptable EASI sans exploiter le module de gestion des contrats. 
Les bons de commande et factures ne sont dès lors pas liés comptablement à un marché, 
ce qui rend impossible l’ identification automatique du montant total commandé et facturé 
par marché.

Le CRP utilise également le logiciel de gestion de marchés publics 3P. Toutefois, plusieurs 
dépenses ne s’y trouvent pas : les dépenses relatives aux marchés de travaux et les dépenses 
relatives aux marchés de faible montant et à certains achats du service Pharmacie.

Par ailleurs, les preuves de mise en concurrence des marchés de faible montant ne figurent ni 
dans EASI ni dans 3P. Il en va de même pour des bons de livraison ainsi que des documents 
relatifs à la réception qualitative et quantitative.

La dispersion des documents au sein des services gestionnaires des dossiers conduit à la 
perte des documents et complique le processus de contrôle interne. Cette défaillance dans 
le contrôle des pièces justificatives a engendré un double paiement de prestations8.

2.1.6 Registre des marchés publics non exhaustif
Pour les besoins de l’audit, la Cour a sollicité une liste des marchés conclus par le CRP. Le 
CRP a transmis plusieurs listes, qui se sont avérées lacunaires. Leur recoupement avec les 
données comptables a en effet montré que :

• Les listes sont incomplètes : des marchés conclus par le CRP n’y sont pas repris (par 
exemple réviseurs, formations, photocopies, logiciels, audit du processus d’achat).

• Des achats récurrents totalisant annuellement au moins 30.000 euros HTVA n’ont pas fait 
l’objet d’un marché global, contrairement à ce que prévoit la réglementation9 (notamment 
produits diététiques, outillage et bricolage).

• Des achats ont eu lieu auprès d’adjudicataires de marchés échus, sans mise en 
concurrence.

À cet égard, la Cour souligne que la tenue d’un registre exhaustif des marchés publics permet 
de limiter les risques de fractionnement, de dépenses réalisées en dehors d’une procédure 
et de non-remise en concurrence de marchés, des risques avérés en l’espèce. Ce registre est 
d’autant plus indispensable que la loi impose à tout pouvoir adjudicateur des obligations 
statistiques pour tous les marchés, à l’exception des marchés de faible montant10. 

2.1.7 Recommandations
En 2020, le CRP a conclu un marché de services pour réviser la procédure d’achat et définir 
les exigences fonctionnelles pour l’acquisition d’un logiciel d'achat. Les préconisations 
formulées par le prestataire de services pour remédier aux lacunes précitées rejoignent 
celles de la Cour. 

8 Dans un marché de service traiteur pour la fête du personnel, des prestations relatives à l’animation musicale d’un 
montant de 3.866 euros ont ainsi été payées à l’adjudicataire du marché de restauration ainsi qu’au prestataire qui 
a introduit une facture distincte.

9 Article 7 de l’arrêté royal du 18 avril 2017.
10 Article 165 de la loi du 17 juin 2016.
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La Cour recommande de poursuivre la mise en œuvre de ces préconisations, visant 
l’établissement d’une procédure d’achat claire, qui définisse précisément les missions de 
chacun, et soit communiquée à tous et appliquée par tous, l’ implémentation d’un logiciel 
qui intègre les marchés publics et la définition de documents types pour tous les achats.

Dans sa réponse, le directeur général du CRP confirme la nécessité d’une procédure d’achat 
centralisée, fluide et efficiente. L’activation du module « contrats » du logiciel comptable 
est, selon lui, effective depuis janvier 2021. Il annonce le lancement d’un marché public 
pour acquérir un nouveau logiciel comptable et achat qui, d’après la ministre, a été réalisé 
le 15 mars 2021. Il précise aussi qu’une nouvelle matrice d’approbation des achats (depuis la 
demande d’achat jusqu’à la facture) sera soumise à l’approbation des instances en avril 2021. 
La ministre a également précisé qu’ il était envisagé de réduire le nombre d’acheteurs par 
département et de les former en marchés publics et qu’un catalogue de référence des 
produits devait être réalisé.

2.2 Conception des marchés

2.2.1 Non-relance dans les temps de marchés récurrents
Les services et les fournitures dont le CRP a besoin en permanence nécessitent un suivi et la 
préparation, en temps utile, des documents de marché pour en assurer la continuité. Cette 
anticipation n’a pas été réalisée dans plusieurs cas : la fourniture de gasoil de chauffage, la 
fourniture des denrées alimentaires destinées à la cantine, la fourniture et la location du 
linge ainsi que l’achat de produits d’entretien. Des marchés dits « de soudure » ont dû être 
conclus pour ces fournitures et services récurrents, car le CRP n’avait pas préparé à temps 
le marché suivant.

2.2.2 Absence de mise en concurrence
Depuis le contrôle des comptes de 2015, la Cour recommande au CRP la passation de 
marchés publics pour l’ensemble des achats de produits pharmaceutiques, en motivant le 
cas échéant les situations de monopole pour certains produits11. Il subsiste, en dehors des 
cas de monopole, des achats pour le service Pharmacie pour un montant estimé (pour 2019) 
à 0,55 million d’euros qui n’ont pas fait l’objet d’une procédure de marché public.

Pour les dépenses refacturées par le CRP au SPF Justice (par exemple pour des produits et 
services médicalement nécessaires, des vêtements et chaussures, des accessoires de toilette, 
la téléphonie et la télévision, destinés aux internés placés)12, aucune mise en concurrence n’a 
eu lieu alors que ces dépenses sont soumises à la réglementation des marchés publics. Le 
CRP n’a pas pu produire leur montant. 

11 Lorsque la concurrence n’est pas possible en raison d’une situation monopolistique, le marché sera conclu par 
procédure négociée sans publication préalable et sans mise en concurrence, mais en apportant la preuve de 
l’existence du monopole (article 42, §  1er, 1°, d), de la loi du 17 juin 2016).

12 En exécution de la circulaire du 29 mars 2018 relative à l’intégration dans l’assurance maladie obligatoire des 
internés placés dans un établissement de soins.
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En ce qui concerne les marchés de faible montant, la Cour constate que, pour 12 des 
54 dépenses ponctuelles de moins de 30.000 euros HTVA qu’elle a examinées, le CRP ne 
dispose d’aucune preuve de la consultation de la concurrence alors qu’ il s’agit pour ces 
marchés de la seule obligation concrète au stade de la conception. 

2.2.3 Limitation de la mise en concurrence
Pour les marchés d’au moins 30.000 euros HTVA, une concurrence a été organisée, sauf pour 
deux marchés informatiques de maintenance pour lesquels aucune preuve de monopole n’a 
pu être fournie.

De manière générale, les marchés analysés se caractérisent par un nombre limité d’offres 
reçues. Sur 90 marchés ou lots13, plus de la moitié ont donné lieu à maximum deux offres. 
Les dossiers ne permettent pas d’ identifier les motifs de cette concurrence limitée.

Par ailleurs, pour les marchés de faible montant, la Cour constate que la maintenance 
d’équipement technique ou informatique est réalisée par le fournisseur d’équipement, 
sans mise en concurrence. Trois situations ont été rencontrées : (1) le contrat initial ne 
prévoyait pas la maintenance, (2) la maintenance était prévue mais le contrat était échu, (3) 
le contrat initial n’a pas pu être retrouvé, ce qui a rendu impossible la vérification de la mise 
en concurrence et de la durée de validité du contrat.

2.2.4 Documents et critères inadéquats, incomplets ou contradictoires
Dans différents marchés, les critères de sélection qualitative retenus par le CRP sont :

• inadéquats : tel est le cas des échantillons, photographies, etc. exigés pour prouver la 
capacité technique des candidats des marchés de fournitures de produits alimentaires, 
de chaussures de sécurité, de trousseau du personnel et des patients internés, etc. 
qui permettent d’apprécier la qualité du produit, mais pas la capacité du candidat ou 
soumissionnaire en tant que telle ;

• incomplets : des seuils minimaux ne sont pas définis, en méconnaissance de l’article 65 
de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ; dans ces cas, aucun soumissionnaire ne peut être 
écarté s’il a produit un chiffre d’affaires, une liste de marchés similaires ou une liste de 
ressources humaines, matérielles ou techniques, même si ceux-ci sont jugés insuffisants ;

• contradictoires : des seuils différents pour le chiffre d’affaires ont été constatés dans un 
marché entre le CSC et l’avis de marché.

Dans trois marchés, aucune durée d’exécution n’est mentionnée dans les documents 
du marché alors que la réglementation limite la durée d’un marché à quatre ans, sauf 
dérogation motivée. Or, ne pas indiquer la durée d’un marché peut avoir un impact sur la 
concurrence et sur les prix proposés, dans la mesure où les soumissionnaires ignorent la 
durée de l’éventuel contrat à conclure avec le CRP.

Des contradictions relatives à la remise en concurrence ou non des marchés subséquents 
sont également relevées entre les différents documents d’un même accord-cadre.

13 Un lot consiste en la subdivision d’un marché susceptible d’être attribué séparément, en principe en vue d’une 
exécution distincte.



18

Dans six marchés d’achat de médicaments, le CSC mentionne des critères d’attribution 
sans leur attribuer de pondération. Puisque leur montant n’atteint pas le seuil pour la 
publicité européenne, cette situation est autorisée et les critères ont une égale importance 
pour éviter qu’ ils soient pondérés en fonction des offres reçues. Le même CSC indique 
néanmoins qu’« une certaine valeur a été attribuée à chaque critère » et qu’une pondération 
a été appliquée dans l’analyse des offres.

Dans deux autres marchés, le classement final, et donc le choix de l’adjudicataire, a été 
dressé au regard d’un critère (le délai de livraison) qui n’était pas essentiel au vu de 
l’exécution du marché et qui, dès lors, n’aurait pas dû figurer dans les critères d’attribution 
mentionnés dans le CSC. Le soumissionnaire a obtenu le marché en proposant un délai 
d’un jour ouvrable, mais tous les bons de commande lui imposent une livraison dans les 
quatre à quinze jours, soit un délai plus long que ceux des soumissionnaires concurrents. En 
l’espèce, pour la livraison dans les délais prévus dans les bons de commande, c’est un autre 
adjudicataire qui aurait été désigné car il proposait une offre de qualité égale à moindre 
coût. Outre le fait que ce n’est pas l’offre la plus intéressante au regard des besoins réels qui 
est choisie, cette situation peut, s’agissant de marchés récurrents, entraîner un risque de 
spéculation de la part du soumissionnaire adjudicataire du marché précédent qui connaît 
le mode de fonctionnement du CRP.

2.2.5 Recommandations
La conception des marchés est une phase essentielle dans le processus de marché public 
pour garantir au pouvoir adjudicateur qu’ il contractera pour obtenir la fourniture, le 
service ou les travaux qui correspondent précisément à ses besoins pour le meilleur rapport  
qualité-prix et avec un partenaire disposant de la capacité (économique, financière et 
technique) de réaliser le marché. La Cour estime que le CRP devrait accorder à cette phase 
une attention plus grande afin d’éviter les erreurs constatées lors de son audit.

Plus spécifiquement, la Cour recommande de mener une réflexion sur les motifs du dépôt 
d’un nombre limité d’offres et d’ interroger les firmes consultées qui ne remettent pas d’offre 
sur les raisons de leur choix. Elle recommande également de mettre systématiquement en 
concurrence la maintenance des équipements informatiques et techniques dès le marché 
de fournitures et de remettre en concurrence les prestations de maintenance au terme de 
la durée de ces marchés. Pour les dépenses de pharmacie, elle recommande de mettre en 
concurrence les fournitures qui n’ont pas encore fait l’objet d’une procédure de marché 
public. Il en va de même pour les dépenses refacturées au SPF Justice. Enfin, pour les 
marchés de faible montant, elle rappelle que le CRP doit fournir la preuve qu’ il a consulté 
la concurrence.

Dans sa réponse, le directeur général du CRP annonce qu’un travail d’harmonisation 
des documents types a été entamé. Il indique que, pour les marchés de faible montant, 
une mise en concurrence systématique est désormais organisée et documentée et, qu’en 
cas d’ impossibilité de l’organiser, une note sera soumise à l’approbation des instances 
concernées. La ministre a également précisé que la cellule Marchés publics a notamment 
pour objectifs de centraliser et harmoniser les procédures de marché et de procéder à leur 
planification afin d’éviter la conclusion de marchés de soudure.
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2.3 Attribution des marchés

2.3.1	 Vérification	 insuffisante	 des	 droits	 d’accès	 et	 des	 critères	 de	 sélection	
qualitative 

Lorsque la déclaration sur l’honneur est utilisée et que les soumissionnaires n’ont donc 
pas transmis avec leurs offres les documents relatifs aux motifs d’exclusion obligatoires14, 
les dossiers du Centre ne comprennent pas la preuve des vérifications, qui pourraient être 
effectuées via les portails électroniques accessibles au CRP15, des droits d’accès en matière 
d’obligations fiscales et sociales. De plus, le CRP ne sollicite pas les casiers judiciaires des 
adjudicataires pressentis alors qu’ ils ne sont pas accessibles en ligne.

Par ailleurs, l’analyse des critères de sélection qualitative n’est pas toujours réalisée 
correctement : des documents non conformes ont parfois été acceptés, des critères de 
capacité financière et technique n’ont pas été examinés alors qu’ ils étaient prévus dans les 
documents de marché. Dans les deux cas où l’adjudicataire a eu recours à la capacité d’un 
tiers pour obtenir le marché, le CRP n’a pas vérifié que le tiers disposera réellement, pour 
l’exécution du marché, des moyens nécessaires mis à disposition.

Le risque existe, à défaut de vérification, que le CRP puisse avoir conclu un marché avec un 
adjudicataire qui aurait dû être exclu.

2.3.2	 Évaluation	des	offres	incorrecte
La Cour observe que les critères d’attribution n’ont pas toujours été respectés. Des critères 
ou sous-critères non prévus dans les documents de marché ont été utilisés pour départager 
les offres, ce qui a pu modifier le classement final des offres. 

Dans certains cas, l’évaluation des offres a été confondue avec l’analyse de leur régularité. 
Des cotes maximales ont été accordées pour des critères d’attribution au motif que les offres 
étaient conformes aux spécifications techniques du CSC. Or, l’analyse de la conformité 
relève de la régularité : des points doivent uniquement être attribués pour classer les 
soumissionnaires au regard d’une comparaison de la qualité des offres régulières.

Les rapports d’analyse des offres ne permettent pas non plus de toujours comprendre la 
cotation attribuée aux soumissionnaires pour chaque critère. Ces cotations ne sont pas 
toujours accompagnées des motivations ou celles-ci ne sont pas suffisamment précises. 

14 La réglementation des marchés publics permet que le pouvoir adjudicateur dispense les candidats ou 
soumissionnaires de lui communiquer les documents attestant qu’ils ne se trouvent pas dans une situation 
d’exclusion. Cependant, avant d’attribuer le marché, le pouvoir adjudicateur doit en faire la vérification pour les 
marchés d’au moins 30.000 euros HTVA (articles 67 et 68 de la loi du 17 juin 2016 et articles 39, 61, 62 et 63 de 
l’arrêté royal du 18 avril 2017). 

15 Attestation de la Banque-Carrefour des entreprises, de l’Office national de sécurité sociale, de l’administration de 
la TVA et de l’administration des contributions directes. Cependant, certaines entreprises fournissent d’initiative 
les éléments précités. À noter que certains CSC font état d’une déclaration sur l’honneur implicite dans leur partie 
administrative tout en annexant un formulaire de déclaration explicite.
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Au demeurant, le principe de proportionnalité, qui implique que les cotations de chaque 
critère ou sous-critère soient suffisamment proportionnelles aux différences existant entre 
les offres16, n’a pas été appliqué de manière optimale. En effet, dans quatre marchés, les 
points à attribuer à l’offre la plus intéressante puis à la deuxième, à la troisième, etc. au 
regard des critères qualitatifs indépendamment du contenu précis de l’offre ont été fixés 
forfaitairement dans les documents de marché. Ce faisant, dans l’un de ces marchés, pour 
les critères de qualité et de méthodologie pondérés respectivement à 50 et 35 points sur un 
total de 160, la meilleure offre reçoit le maximum des points puis 5 points sont retirés par 
unité de classement. Dans une telle situation, deux offres qui pourraient être de qualité très 
inégale se verraient attribuer 85 et 75 points, soit un écart qui ne reflèterait pas la différence 
de qualité.

2.3.3	 Justification	inacceptable	des	prix	présumés	anormaux
Au CRP, sauf exceptions, les rapports d’analyse des offres des marchés de services et de 
fournitures ne comprennent pas les informations relatives à la vérification des prix17. 

Dans les marchés de travaux, une vérification a été faite dans 5 cas sur 9, sans mention 
de la méthode. Dans trois marchés, des justifications de prix de certains postes ont été 
demandées et considérées comme acceptables par le CRP. Les rapports correspondants ne 
mentionnent toutefois pas les réponses apportées et donc ne motivent pas leur caractère 
acceptable. 

Dans un cas, le soumissionnaire a répondu en distinguant son prix de celui de son sous-
traitant. Cette justification a été acceptée par le CRP, mais est refusée par le Conseil d’État18. 

Dans sa réponse, le directeur général ajoute que le CRP fera désormais une analyse 
particulière de la vérification des prix en s’ inspirant du guide de vérification des prix 
disponible sur le portail des marchés publics wallons.

2.3.4 Information des soumissionnaires évincés incomplète
Pour les marchés d’au moins 30.000 euros HTVA, aucun des dossiers audités ne comporte 
de décision motivée d’attribution. Le CRP considère que son rapport d’analyse en tient lieu 
alors qu’ il ne contient pas toutes les mentions imposées par la loi « recours »19.

16 Article 4 de la loi du 17 juin 2016.
17 La vérification des prix, obligation légale s’inscrivant dans la lutte contre le dumping social et contre la spéculation 

et dans le renforcement de la qualité des travaux, fournitures et services, vise à détecter les erreurs arithmétiques 
et matérielles et, surtout, les prix anormaux. Cependant, la réglementation ne précise pas comment apprécier 
la normalité des prix poste par poste (référence à laquelle le prix doit être comparé, écart à partir duquel le 
prix semble anormal, etc.). Le pouvoir adjudicateur doit donc identifier pour chaque marché les postes non 
négligeables et la méthode qu’il utilisera pour déceler d’éventuels prix anormaux et utiliser la même méthode pour 
l’analyse des offres d’un marché afin de garantir l’égalité de traitement (voir la circulaire de l’Autorité fédérale du 
10 juillet 2017 Lutte contre le dumping social dans les marchés publics et les contrats de concession, guide du même 
nom). 

18 Conseil d’État, arrêts n° 231.392 du 1er mai 2015, n° 231.392 du 13 juillet 2015 et n° 242.147 du 26 juillet 2018,  
www.raadvst-consetat.be.

19 Le pouvoir adjudicateur a l’obligation de justifier le choix de l’adjudicataire dans une décision motivée d’attribution 
en droit (sources légales et réglementaires sur lesquelles repose la décision) et en fait (raisons factuelles découlant 
des offres) pour tous les marchés dont le montant estimé atteint 30.000 euros HTVA. Il doit également indiquer 
les voies de recours, leurs délais et les instances compétentes ; à défaut, le délai d’un recours en annulation prend 
cours quatre mois après la communication de la motivation (article 5 de la loi du 17 juin 2013).

https://www.publicprocurement.be/sites/default/files/documents/2018_01_26_dump_soc_sec_spec.pdf
https://www.publicprocurement.be/sites/default/files/documents/2018_01_26_dump_soc_sec_spec.pdf
http://www.raadvst-consetat.be
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Dans trois cas, le document tenant lieu de décision motivée d’attribution n’a pas été 
transmis aux soumissionnaires non retenus. Les courriers adressés aux soumissionnaires 
évincés mentionnaient seulement qu’ ils n’avaient pas obtenu le marché eu égard aux 
critères d’attribution, sans autre motivation, ce qui n’est pas conforme à la réglementation.

2.3.5 Recommandations
La Cour recommande de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que l’examen 
des droits d’accès, de la sélection qualitative, de la régularité des offres, de l’évaluation des 
offres et la communication des décisions d’attribution soient effectuées dans le respect de 
la réglementation sur les marchés publics. Elle préconise également de rédiger une décision 
motivée d’attribution distincte du rapport d’analyse des offres, notamment pour ne pas 
transmettre des informations confidentielles contenues dans les offres des soumissionnaires.

2.4 Exécution des marchés

2.4.1 Absence de cautionnement et de preuve de constitution des assurances
Le CRP déroge, surtout dans les marchés de fournitures, à l’obligation de prévoir un 
cautionnement, sans motivation de cette dérogation ou sans motivation acceptable dans les 
documents de marché20. Lorsque le cautionnement est exigé, il n’est pas toujours constitué 
par l’adjudicataire et réclamé par le CRP.

Par ailleurs, le CRP ne s’assure pas toujours de la conclusion, ou de leur renouvellement 
en cas de marchés pluriannuels, des polices d’assurances couvrant la responsabilité de 
l’adjudicataire en matière d’accidents du travail et sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers 
lors de l’exécution du marché.

2.4.2 Suivi non formalisé de l’exécution des marchés
Dans les documents de marché, le CRP désigne le directeur général comme fonctionnaire 
dirigeant, assisté ou non de surveillants, pour contrôler la bonne exécution du marché et 
le respect des impositions techniques du CSC, alors que ce n’est pas ce dernier qui assure 
réellement le suivi de l’exécution du marché.

Pour les marchés de travaux, les ordres de commencement des travaux sont, pour  
l’échantillon analysé, donnés tardivement dans huit cas sur dix. Le directeur général 
n’assiste pas aux réunions de chantier et aucun surveillant n’est formellement désigné. Bien 
qu’obligatoire, le journal des travaux n’a pu être fourni pour aucun des marchés contrôlés 
et aucun document n’a pu être fourni pour garantir que les adjudicataires respectent et 
font respecter par leurs sous-traitants toutes les dispositions légales, réglementaires 
ou conventionnelles relatives au droit du travail. Si des procès-verbaux des réunions de 
chantier sont bel et bien établis, ils ne peuvent néanmoins pas remplacer le journal des 
travaux. Outre qu’ ils sont dressés mensuellement et non journellement, ces procès-verbaux 
ne contiennent pas toutes les mentions imposées au journal des travaux en vue de prévenir 
ou régler les litiges, garantir le contrôle des délais d’exécution, des quantités exécutées et 
des conditions relatives au personnel présent sur les chantiers.

20 Les adjudicataires doivent produire la preuve du dépôt du cautionnement s’il est requis dans les documents de 
marché dans les 30 jours de la notification de la décision d’attribution. Lorsque le cautionnement n’est pas imposé 
en dérogation de l’obligation légale, une motivation doit figurer au CSC ; à défaut, la dérogation est réputée non 
écrite.
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Pour les marchés de fournitures et de services dits « à commandes », aucun outil ne permet 
de fournir un inventaire précis des quantités réellement commandées par poste pour 
un marché déterminé ni d’éviter la commande d’articles non prévus au marché initial. 
Faute d’outil, le calcul du coût final de ces marchés nécessiterait une analyse précise de 
chaque facture, ce que la Cour n’a pas demandé ni réalisé vu le nombre élevé des factures 
concernées. Comme précisé par le directeur général et confirmé par la ministre, l’activation 
du module « contrats » du logiciel comptable en janvier 2021 devrait résoudre ce problème.

Pour les marchés de fournitures, aucune mesure ne garantit que d’autres produits que ceux 
mis à l’ inventaire du marché (et donc mis en concurrence) ne sont pas commandés auprès 
des adjudicataires des marchés à commandes. L’examen de quelques factures montre que ce 
risque est avéré pour la fourniture de médicaments et de produits d’entretien.

En outre, pour les marchés de services, hormis une signature parfois présente sur les 
factures, aucun document n’atteste que les prestations ont bien été réalisées.

2.4.3	 Délais	de	livraison	difficilement	contrôlables
Pour les marchés de travaux, à défaut de journal des travaux, la Cour n’a pas pu contrôler le 
respect des délais d’exécution fixés par le CRP. Aucun document ne permet de vérifier les 
jours ouvrables prestés, les jours d’ intempéries, les prolongations de délais accordées par le 
CRP, notamment en raison de l’ impact de la crise sanitaire covid-19. 

Cependant, au moins un marché a connu un dépassement de délai. Dans un autre 
marché notifié en juillet 2015, l’état final indique que les travaux ont été réalisés dans le 
délai prévu de 90 jours de calendrier, mais que la réception provisoire n’a été accordée 
qu’en octobre 2019 à la suite d’un litige entre les parties réglé par convention d’expertise 
amiable. Aucune amende de retard n’a été appliquée, alors que de telles amendes 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.

Pour les marchés de fournitures, le CRP ne peut pas réaliser le contrôle du respect des délais 
de livraison de manière automatisée puisque les bons de livraison ne figurent pas dans le 
logiciel EASI. Sans bon de livraison et sans trace du contrôle, la Cour ne peut garantir que 
ces délais ont été respectés et vérifiés.

Lorsque le délai de livraison est un (sous-)critère d’attribution et, a fortiori, lorsque ce 
critère a été déterminant pour le classement des offres, il importe que le délai proposé 
par l’adjudicataire dans son offre soit respecté, au nom des principes de concurrence et 
d’égalité de traitement. Cette exigence n’est pas rencontrée lorsque le CRP fixe dans ses 
bons de commande des délais de livraison supérieurs à ceux pour lesquels les adjudicataires 
se sont engagés, comme la Cour a pu le constater dans un marché de produits d’entretien.

Pour les marchés d’achat de médicaments, le respect du délai ne peut être attesté par la 
Cour, car ce délai varie en fonction de l’heure de la commande, laquelle ne figure ni sur le 
bon de commande ni sur le bon de livraison.
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2.4.4	 Absence	de	base	légale	des	modifications	en	cours	d’exécution
Les modifications en cours d’exécution des marchés ne sont autorisées que dans les 
hypothèses prévues par la réglementation. Peu nombreuses, elles sont formalisées par le 
CRP dans des décomptes. Ceux-ci ne mentionnent cependant pas la base légale et/ou les 
circonstances de fait qui sous-tendent les modifications. La Cour ne peut dès lors attester 
du respect des prescrits réglementaires dans les marchés correspondants.

2.4.5	 Délais	de	paiement	difficilement	contrôlables
Pour garantir le respect des délais de paiement, diverses dates doivent être identifiables : 
la date de livraison des fournitures, la date de fin des services, la date de réception de la 
déclaration de créance et de l’état d’avancement des travaux, la date de la vérification des 
fournitures, des services et des travaux et la date de réception de la facture.

L’examen du processus d’achat et d’un échantillon de factures a permis de constater, d’une 
part, des anomalies dans le processus (la déclaration de créance est envoyée en même 
temps que la facture pour les marchés de travaux ou, pour les marchés de fournitures, des 
dates de livraison sont antérieures à la date du bon de commande) et, d’autre part, que les 
données susmentionnées ne sont pas toutes identifiables (en particulier, pour les travaux, la 
date à laquelle le service technique, après approbation de la déclaration de créance, invite 
le soumissionnaire à présenter sa facture et, pour les marchés de fournitures et de services, 
la date d’entrée de la facture, le délai de livraison, la date de livraison, la date de fin de 
vérification).

Comme prévu par la réglementation, le CRP distingue bien dans ses CSC les modalités de 
paiement des marchés relatifs aux activités de soins (60 jours) et celles qui n’y sont pas 
directement liées (30 jours). Néanmoins, des marchés dont l’objet n’est pas directement lié à 
l’activité de soins hospitaliers bénéficient d’un délai de paiement fixé à 60 jours ou 45 jours, 
soit des délais que la réglementation n’envisage pas. En principe, sauf dérogation motivée 
formellement, il est interdit d’allonger les délais de paiement21 (toute clause contraire est 
réputée non écrite).

2.4.6 Recommandations
La Cour recommande de prendre les mesures nécessaires (procédures, outils, etc.) pour 
s’assurer du respect des obligations légales relatives au cautionnement, à la preuve de la 
constitution des assurances, aux délais sous lesquels les ordres de commencer les travaux 
doivent être donnés, à la tenue d’un journal des travaux comprenant l’ensemble des mentions 
requises, à la motivation en droit et en fait des décomptes portant sur les modifications en 
cours de chantier. 

Elle recommande aussi que le CRP s’assure de lier chaque commande à un marché et de 
corroborer les factures payées à chacune des commandes, de respecter les délais d’exécution 
et de paiement, d’ identifier les retards d’exécution et d’appliquer les amendes ou de 
formaliser les prolongations de délai d’exécution accordées.

21 Article 9, §  2, 1°, de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.
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Le directeur général du CRP a complété les éléments de réponse déjà cités en précisant 
qu’une attention particulière sera portée au respect des délais légaux de commencement 
des travaux, à la vérification des présences sur chantier, à la tenue du journal des travaux et 
à son contenu, ainsi qu’au suivi des modifications en cours de marché.
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Chapitre 3

Conclusion
À la lumière des résultats d’audit, la Cour considère que le processus de gestion des marchés 
publics du CRP présente des lacunes importantes au regard de la réglementation sur les 
marchés publics.

Ces lacunes sont principalement dues à un déficit du contrôle interne, fondé sur une 
procédure d'achat incomplète, non actualisée et non effective. Ce déficit du contrôle interne 
est présent à plusieurs stades :

• à la conception des marchés, avec pour effet un fractionnement des commandes et une 
limitation ou une absence de mise en concurrence de certains achats ;

• à l’attribution des marchés, avec pour effet une motivation insuffisante des décisions 
d’attribution et un risque d’inégalité de traitement des soumissionnaires ;

• à l’exécution des marchés, avec pour effet des non-conformités dans le suivi des 
prestations, l’impossibilité de contrôler le respect des délais de livraison et de paiement 
et, finalement, d’attester de la satisfaction optimale des besoins et du coût final des 
marchés du Centre.

Afin d’améliorer son processus de gestion, le CRP a conclu en 2020 un marché de services 
pour réviser sa procédure d'achat et définir les exigences fonctionnelles pour l’acquisition 
d’un logiciel d'achat. 

Son directeur général a signalé dans le cadre de la procédure contradictoire la mise en 
œuvre, à partir de janvier 2021, du plan d’action élaboré à la suite des conclusions du 
prestataire de services (préparation d’un marché d’acquisition d’un nouveau logiciel 
d'achat, harmonisation des documents types). Plusieurs mesures de ce plan d’action restent 
à concrétiser à court terme. 

Face à ces constats, la Cour a pour l’essentiel recommandé de poursuivre cette mise en 
œuvre, visant à l’établissement d’une procédure d'achat claire, définissant précisément les 
missions de chacun, communiquée à tous et appliquée par tous au CRP.

Dans sa réponse, la ministre de l’Action sociale et de la Santé a précisé qu’elle avait 
demandé aux commissaires du gouvernement de veiller à ce que les éléments du 
rapport soient examinés sans délai par les responsables du CRP et qu’ il soit mis fin aux 
dysfonctionnements constatés. Elle a également fait savoir que le rapport avait été présenté 
au conseil d’administration du CRP en avril 2021, lequel a souhaité que la mise en œuvre 
des recommandations puisse faire l’objet d’un monitoring régulier comprenant un plan 
d’action et un échéancier. Enfin, elle a précisé qu’un auditeur interne avait été recruté 
en janvier 2021 et que celui-ci exerce sous la direction d’un comité d’audit.
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Synthèse des constats et recommandations

Références Constatations Recommandations

CONTRÔLE INTERNE

2.1.2 Procédure d'achat incomplète, non 
effective et obsolète

Établir une procédure actualisée qui 
couvre l’ensemble du cycle des achats et 
l’appliquer strictement

2.1.2 Absence de définition des rôles et 
responsabilités de chaque intervenant 
dans le processus des marchés publics

Définir les rôles et responsabilités de 
chacun dans le processus des marchés 
publics

2.1.2 Absence de formalisation des 
interventions du service juridique et des 
auteurs des rapports d’analyse des offres

Formaliser les actions de chaque 
intervenant dans le processus des 
marchés publics

2.1.4 Absence de documents types 
applicables à tous les marchés

Établir des documents types et les 
rendre applicables à tous les services

2.1.5 Paramètres des marchés publics non 
utilisés dans le logiciel comptable 

Intégrer le processus de suivi des 
marchés publics dans le logiciel 
comptable 

2.1.5 Documents non trouvés à l’occasion de 
l’audit

Développer un système d’archivage 
permettant la production de tous les 
documents de marché

2.1.6 Absence d’un registre exhaustif des 
marchés publics

Établir un registre comprenant au moins 
l’ensemble des marchés dont le montant 
estimé atteint 30.000 euros HTVA

CONCEPTION DES MARCHÉS

2.2.1 Conclusion de marchés de soudure Relancer dans les temps les marchés 
relatifs à des fournitures ou prestations 
récurrentes

2.2.2 Absence de mise en concurrence pour 
certains achats de médicaments

Conclure des marchés pour tous 
les achats de médicaments, le cas 
échéant en recourant à l’hypothèse du 
monopole, moyennant fourniture de la 
preuve de celui-ci

2.2.2 Absence de mise en concurrence pour 
les achats refacturés au SPF Justice 

Consulter la concurrence pour ces achats 
et conserver les preuves de consultation

2.2.2 Absence de preuves de consultation 
de la concurrence pour les marchés de 
faible montant

Conserver dans le dossier administratif 
ou dans les logiciels utilisés par le 
Centre les preuves de consultation de la 
concurrence

2.2.3 Nombre d’offres limité même en cas de 
procédure ouverte

Mener une réflexion sur les motifs 
de la non-remise d’offres par les 
soumissionnaires potentiels et les 
interroger pour en connaître les motifs

2.2.3 Maintenance des équipements 
techniques et informatiques sans mise 
en concurrence ou contrats échus

Prévoir une mise en concurrence de la 
maintenance des équipements dans le 
marché initial d’installation et remettre 
en concurrence avant l'échéance du 
marché

2.2.4 Documents incomplets ou 
contradictoires

Rédiger des modèles de documents 
complets dépourvus de lacunes, erreurs 
ou contradictions
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ATTRIBUTION DES MARCHÉS

2.3.1 Absence de preuve de vérification des 
droits d’accès

Conserver la preuve de la vérification 
opérée via les applications informatiques 
et demander les autres documents 
(casiers judiciaires)

2.3.1 Critères de sélection qualitative 
inadéquats ou sans seuil minimal

Veiller à choisir des critères adéquats et 
proportionnés au marché avec mention 
de seuils minimaux

2.3.2 Erreurs dans l’évaluation des offres Respecter les clauses des CSC afin 
d’attribuer correctement les marchés

2.3.2 Confusion entre critères d’attribution et 
spécifications techniques

Veiller à choisir des critères d’attribution 
distincts des spécifications techniques

2.3.2 Motivation absente ou insuffisante pour 
les cotations au regard de chaque critère 
ou sous-critère d’attribution

Motiver de manière suffisante les 
cotations attribuées pour chaque critère 
ou sous-critère d’attribution

2.3.3 Absence de mention de la méthode de 
vérification des prix dans les dossiers de 
marché

Définir pour chaque marché les postes 
non négligeables et la méthode 
d’identification des prix présumés 
anormaux

2.3.3 Prise en compte de justifications des prix 
présumés anormaux non acceptables au 
regard de la jurisprudence du Conseil 
d’État 

Contrôler les justifications des prix 
des soumissionnaires au regard de la 
jurisprudence du Conseil d’État 

2.3.4 Information des soumissionnaires 
évincés incomplète

Insérer dans les courriers les mentions 
des voies de recours et joindre la 
décision motivée d’attribution lorsque 
sa transmission est obligatoire

EXÉCUTION DES MARCHÉS

2.4.1 Dérogations à la constitution d’un 
cautionnement sans motivation ou sans 
motivation adéquate

Veiller à prévoir la constitution 
d’un cautionnement ou prévoir des 
dérogations dûment motivées

2.4.1 Absence de preuves de constitution 
des assurances ou assurances des 
adjudicataires non réactualisées

Veiller à conserver la preuve de la 
constitution des assurances et à 
réclamer les assurances au terme de 
l’échéance des polices transmises pour 
les marchés pluriannuels

2.4.2 Ordres de commencer les travaux tardifs Respecter les dispositions légales 
relatives aux délais des ordres de 
commencer les travaux

2.4.2 Désignation de fonctionnaires dirigeants 
non chargés du contrôle dans la pratique

Veiller à désigner comme fonctionnaires 
dirigeants les personnes qui seront 
effectivement chargées du contrôle de 
l’exécution du marché

2.4.2 Absence du journal des travaux dans le 
dossier 

Veiller à la tenue d’un journal des travaux 
comprenant l’ensemble des mentions 
légales requises

2.4.2 Absence de preuves d’un contrôle relatif 
aux conditions de travail du personnel 
sur chantier

Prendre des mesures (documents types, 
procédures, outils, etc.) qui permettent 
de faciliter le travail des fonctionnaires 
dirigeants notamment dans l’exercice de 
cette mission. Conserver les documents 
attestant des contrôles opérés
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Références Constatations Recommandations

EXÉCUTION DES MARCHÉS

2.4.2 Impossibilité de s’assurer de 
l’exhaustivité de l’identification des 
commandes réalisées dans le cadre d’un 
marché ainsi que des factures y relatives

S’assurer de la possibilité de lier chaque 
commande à un marché et permettre 
la corroboration des factures payées à 
chacune des commandes

2.4.4 Absence d’indication de la base légale 
des décomptes en cas de modifications 
intervenues en cours d’exécution

Motiver en droit et en fait les décomptes 
relatifs aux modifications intervenues 
en cours de chantier 

2.4.3 Absence de formalisation des 
prolongations de délais

Appliquer les amendes de retard et 
formaliser les prolongations de délais 
éventuellement accordées

2.4.4 Retards dans l’exécution et non-
application des amendes prévues

S’assurer du respect du délai d’exécution 
surtout s’il s’agit d’un critère d’attribution

2.4.5 Défaut des données requises pour 
calculer les délais de paiement et retard 
de paiement

Identifier les données qui permettent 
de contrôler le respect des délais de 
paiement et effectuer les paiements 
dans les délais réglementaires 



Annexe
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