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Direction générale opérationnelle des Routes et des Bâtiments (DGO1)
Département des Infrastructures subsidiées

Newsletter du mois de mai 2014
INFRASPORTS : Le décret nouveau est arrivé !
Le décret du 25 février 1999 a récemment été modifié par le décret du 11 avril 2014, publié ce 6
mai 2014 au Moniteur belge. Ce décret entrera en vigueur le 16 mai prochain.
Toutefois, la mise en œuvre concrète d’un certain nombre de dispositions nouvelles nécessite
une modification, actuellement en cours, de l’arrêté d’exécution.
Ces dispositions sont marquées d’une * dans la liste suivante des nouveautés principales apportées par le décret.
Elargissement de la liste des bénéficiaires éligibles aux écoles et aux asbl de gestion de sociétés
coopératives* ;
Renforcement des conditions d’éligibilité pour certaines ASBL dont les infrastructures appartiennent à des
personnes privées non éligibles ;
Elargissement de la liste des investissements éligibles à l’équipement sportif, sans plus le limiter au premier
équipement*;
Modification de la terminologie de « petite infrastructure » à « petite et moyenne infrastructure » ;
Elargissement de la possibilité de subvention en cas de marché de promotion sans transfert de propriété à
la réception provisoire* ;
Pérennisation du montant-seuil de la procédure des petites et moyennes infrastructures à 1.500. 000 euros
HTVA;
Pérennisation du taux majoré de 85 % pour les pistes d’athlétisme et équipements annexes ;
Subventionnement des frais d’étude à concurrence de 3% lorsque ces études sont réalisées en interne par
les pouvoirs locaux ;
Vigilance accrue dans le cadre de l’élaboration des dossiers sur les aspects techniques promouvant le
développement durable et l’amélioration de la performance énergétique de l’infrastructure pour laquelle le
subside est sollicité* ;
Renforcement du contrôle des infrastructures subsidiées endéans la période d’affectation sportive de 15
ans. Désormais, sous peine de remboursement de la subvention au pro rata des années non justifiées, tout
acte de cession ou tout changement dans les droits de jouissance, d’exploitation ou de gestion de
l’infrastructure subsidiée devra être soumis, pour accord, au Ministre endéans la période de 15 ans à dater
de la réception provisoire des travaux.
La coordination officieuse du texte peut être consultée sur le Site internet de la direction "Infrasports".
Les services d'Infrasports restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Réglementation « marchés publics » : soyons attentifs aux nouvelles
dispositions en vigueur depuis le 03 mars 2014.
L’arrêté royal « passation » en vigueur depuis le 1er juillet 2013, a récemment été modifié sur un
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certain nombre de points, via un arrêté royal dit « de réparation ».
Ces nouvelles dispositions s’appliquent pour les marchés publics pour lesquels une publication a été envoyée au
Journal officiel de l’Union européenne ou au Bulletin des adjudications à partir du 03 mars 2014, ou pour lesquels, à
défaut d’une obligation de publication préalable, l’invitation à introduire une demande de participation ou une offre est
lancée à partir de cette date.
Vous trouverez ici le lien vers une synthèse de ces modifications émanant de la direction des marchés publics du
SPW ( DGT2)
La direction des marchés publics des pouvoirs locaux de la DGO5 a également publié une synthèse détaillée
accessible en format pdf
Pour les projets d’infrastructures subsidiées par le Département, certaines de ces modifications peuvent être plus
particulièrement pointées, à savoir :
1. Droit d’accès
La déclaration sur l’honneur implicite est désormais obligatoire pour les pouvoirs adjudicateurs disposant de
Digiflow en procédure ouverte, négociée directe avec publicité et négociée sans publicité.Le pouvoir
adjudicateur disposant de Digiflow est donc obligé de vérifier par lui-même :
la situation ONSS (l’attestation ne doit plus être jointe à l’offre) ;
la situation fiscale, via Digiflow également, dans les 48 heures du dépôt de l’offre. Le
soumissionnaire ne doit donc plus joindre l’attestation fiscale à son offre.
2. Critères de sélection qualitative et avis de marché
Les critères de sélection qualitative doivent impérativement figurer dans l'avis de marché (Art.58§1 er AR
du 15/7/2011).
3. Modifications apportées à la procédure négociée
Les termes « n’atteignant pas » sont remplacés par « ne dépassant pas » dans l’hypothèse de procédure
négociée sans publicité d’un faible montant (seuil de 85 000 € HTVA)
4. Régime des irrégularités précisé
L’arrêté reprécise les différences et conséquences entre irrégularités substantielles et non substantielles :
« L’offre affectée d’une irrégularité substantielle est nulle. En cas d’irrégularité non-substantielle, le
pouvoir adjudicateur peut déclarer l’offre nulle. S’il ne la déclare pas nulle, l’offre est réputée régulière ».
Ce nouveau paragraphe introduit ainsi une présomption de régularité d’une offre et distingue clairement la
conséquence à tirer en cas d’irrégularité substantielle et celle en cas d’irrégularité non-substantielle.
5. Modification en matière de sous-traitance
L’article 12 de l’arrêté royal « passation » a été réécrit de manière à « obliger le candidat ou le
soumissionnaire qui souhaite (…) faire valoir la capacité d’autres entités en vue de sa sélection, [à]
indiquer pour quelle part du marché il a l’intention de faire valoir la capacité d’autres entités et quelles
autres entités il propose » dans son offre en cas de procédure en une seule phase et tant dans la
demande de participation que dans l’offre en cas de procédure en deux phases.
L'intégralité de l'Arrêté royal de « réparation » du 7 février 2014 est consultable sur le portail des marchés publics,
ainsi qu'une version coordonnée des différents arrêtés royaux d'exécution de la loi du 15 juin 2006 et de la loi du 13
août 2011.
Notons que les réparations ne sont pas finies, plusieurs textes sont actuellement soumis à la Commission fédérale
des marchés publics.

Débriefing du colloque WACY

Plus de 200 inscrits au premier colloque Wallonie cyclable organisé ce 25 avril.
Un public diversifié : des représentants des associations de cyclistes, du
groupe TEC, du SPF Mobilité, de villes et communes, de l’IBSR, de différentes
services du SPW, mais aussi de nombreux citoyens…, à l’écoute de
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présentations liées à la politique cyclable en Wallonie, aux infrastructures
cyclables, à la promotion et l’éducation au vélo, à l’intermodalité et au
développement du vélotourisme. Le colloque a remporté un vif succès pour la
qualité tant de l’organisation que des exposés. Les présentations et les photos
sont disponibles sur le site mobilité.w allonie.be

La Direction des Aménagements paysagers vous informe également que...
l’Association des Espaces Verts Communaux organise ses deux dernières rencontres locales fin
mai et début juin à Mons et Rochefort. Venez échanger vos expériences avec vos collègues en
ce qui concerne la gestion différenciée, la gestion de l’arbre urbain, le fleurissement, …
Inscription préalable souhaitée à l'A.P.E.C :info@apec-w allonie.be
27 mai : MONS à l'ex caserne Cabuy, route de Wallonie, 18 7011 GHLIN -Près de l'hippodrome.(13h3016h00)
2 juin : ROCHEFORT au centre culturel (13h30-16h00)
L'accueil se fait à 13 h 30 et l'échange d'idées se déroule de 14 à 16 h.
La Direction des Aménagements Paysagers vous rappelle que la lutte contre la berce du Caucase doit être prévue à
partir du mois de mai afin d’éviter le fleurissement et la montée en graines. Il est impérieux que cette opération de
lutte soit effectuée correctement sous le collet à l’aide d’une bêche en équipant les opérateurs d’EPI. Nous vous
demandons également de compléter en ligne la cartographie « Berce du Caucase » de la DGO3. Vous trouverez
également plus d’info à ce sujet sur le site http://observatoire.biodiversite.w allonie.be/berce

Ed. responsable : Michel DEVOS,
Inspecteur général ff.
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