
 
 
 

Législation française et belge relative aux marchés publics : les éléments utiles au développement des entreprises adaptées. 
 
 
 
Les seuils de publicité européenne sont ceux à partir des quels les marchés doivent être publiés au Journal Officiel de l’Union européenne. 
L’importance des volumes concernés permet d’envisager des associations temporaires entre entreprises pour répondre au marché. 
Les seuils repris ci-dessous sont d’application depuis le 1er janvier 2010. 

1° 125 000 € HT pour les fournitures et les services de l'Etat ;  

2° 193 000 € HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales ;  

3° 193 000 € HT pour les fournitures acquises par des pouvoirs adjudicateurs opérant dans le domaine de la défense autres que celles figurant 
dans la liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la défense ;  

4° 193 000 € HT pour les marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété 
exclusive des résultats et qu'il finance entièrement ;  

5° 4 845 000 € HT (1) pour les travaux.  

 
Les articles repris au tableau ci-dessous concernent les différentes mesures dont l’utilisation est de nature à permettre le développement des 
activités des entreprises adaptées : clauses sociales, réservation de marché, droit de préférence, etc. 



 
 

articles du CMP 2006/France avantage commentaire Loi du 15 juin 2006/Belgique 
 Attention : cette loi n’est pas encore d’application (arrêtes 
d’exécution non publiés) La clause de réservation (art 22§1er) 
n’est à ce jour accessible aux ETA que sous le seuil de 
publicité européenne (art 18bis§2 de la loi du 24.12.1993). Les 
clauses d’exécution (art 40) sont d’application sur base de 
l’art18bis§1 de la loi du 24312.1993. 

Article 10 : Allotissement  
« Afin de susciter la plus large concurrence, et 
sauf si l'objet du marché ne permet pas 
l'identification de prestations distinctes, le pouvoir 
adjudicateur passe le marché en lots séparés 
dans les conditions prévues par le III de l'article 
27. A cette fin, il choisit librement le nombre de 
lots, en tenant notamment compte des 
caractéristiques techniques des prestations 
demandées, de la structure du secteur 
économique en cause et, le cas échéant, des 
règles applicables à certaines professions…..  
Le pouvoir adjudicateur peut toutefois passer un 
marché global, avec ou sans identification de 
prestations distinctes, s’il estime que la dévolution 
en lots séparés est de nature, dans le cas 
particulier, à restreindre la concurrence, ou qu’elle 
risque de rendre techniquement difficile ou 
financièrement coûteuse l’exécution des 
prestations ou encore qu’il n’est pas en mesure 
d’assurer par lui-même les missions 
d’organisation, de pilotage et de coordination….» 

Permet de moduler la consistance 
des lots selon le niveau de 
technicité et de définir les lots les 
plus adaptés pour introduire une 
clause d’insertion ou pour un 
marché réservé  
Facilite, grâce à un volume adapté 
des lots, l’accès aux marchés des 
différents types de structures 
d’insertion.  
Lorsqu’il est possible, le marché 
global peut également permettre 
une démarche d’insertion.  
Permet de prévoir des lots 
réservés dans le marché sur la 
base de l’article 15. 

Peut alourdir la procédure de 
passation et l’exécution 

Art. 36. Un marché peut être subdivisé en plusieurs lots. 
Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur a le droit de n’en 
attribuer que certains et, éventuellement, de décider que 
les autres lots feront l’objet d’un ou plusieurs nouveaux 
marchés, au besoin selon un autre mode. 
 

Article 14 : Clauses sociales et 
environnementales  
« Les conditions d'exécution d'un marché ou d'un 
accord-cadre peuvent comporter des éléments à 
caractère social ou environnemental qui prennent 
en compte les objectifs de développement durable 
en conciliant développement économique, 
protection et mise en valeur de l'environnement et 

Permet d’imposer aux 
entreprises soumissionnaires de 
s’engager à réaliser une action 
d’insertion correspondant :  
- soit à un volume déterminé 
d’heures de travail ;  
- soit à un pourcentage déterminé 
des heures travaillées du marché  

Implique de connaître 
préalablement la situation locale 
en matière d’emploi et l’offre 
d’insertion effectivement 
mobilisable pour exécuter le 
marché.  
L’engagement d’insertion 
demandée aux soumissionnaires 

Art. 40. Dans le respect des principes du Traité instituant 
la Communauté européenne, et pour autant qu’elles ne 
soient pas directement ou indirectement discriminatoires 
et qu’elles soient mentionnées selon le cas dans l’avis de 
marché ou dans le cahier spécial des charges, le pouvoir 
adjudicateur peut imposer des conditions d’exécution 
permettant de tenir compte d’objectifs tels que : 
1° la mise en œuvre d’actions de formation 



progrès social.  
Ces conditions d'exécution ne peuvent pas avoir 
d'effet discriminatoire à l'égard des candidats 
potentiels. Elles sont indiquées dans l'avis d'appel 
public à la concurrence ou dans les documents de 
la consultation. »  

doit être fixé de façon à ne pas 
réduire le nombre de ceux-ci.  

professionnelle pour les chômeurs ou les jeunes; 
2° la promotion de la politique de l’égalité des chances 
par rapport à l’emploi des personnes qui ne sont pas 
suffisamment intégrées dans le circuit professionnel; 
3° la lutte contre le chômage; 
 

Article 15 : Marchés réservés  
« Certains marchés ou certains lots d'un marché 
peuvent être réservés à des entreprises adaptées 
ou à des établissements et services d'aide par le 
travail mentionnés aux articles L. 323-31 du code 
du travail et L. 344-2 du code de l'action sociale et 
des familles, ou à des structures équivalentes, 
lorsque la majorité des travailleurs concernés sont 
des personnes handicapées qui, en raison de la 
nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne 
peuvent exercer une activité professionnelle dans 
des conditions normales.  
L'avis d'appel public à la concurrence fait mention 
de la présente disposition. » 

Permet de réserver des marchés 
ou des lots :  
- à des entreprises adaptées (EA) ;  
- aux établissements et services 
d’aide par le travail (ESAT);  
- à des structures équivalentes 
employant principalement des 
personnes handicapées.  
Favorise à moyen terme le 
développement de ces structures.  

Implique une bonne 
connaissance des fournisseurs 
potentiels de ces catégories et 
de leurs capacités de production.  

Art. 22. § 1er. Un pouvoir adjudicateur peut, dans le 
respect des principes du Traité instituant la Communauté 
européenne, réserver l’accès à la procédure de passation 
à des ateliers protégés ou en réserver l’exécution dans le 
cadre de programmes d’emplois protégés, lorsque la 
majorité des travailleurs concernés sont des personnes 
handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité 
de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité 
professionnelle dans des conditions normales. 
 

   § 2. Lorsqu’un marché public n’atteint pas le montant fixé 
pour la publicité européenne, un pouvoir adjudicateur 
peut, dans le respect des principes du Traité instituant la 
Communauté européenne, réserver l’accès à la 
procédure de passation à des entreprises d’économie 
sociale d’insertion. 
On entend par entreprise d’économie sociale d’insertion, 
l’entreprise répondant aux conditions de l’article 59 de la 
loi du 26 mars 1999 
 

Art 30 : Procédure applicable aux marchés de 
service dont l’objet est l’insertion  
« I - Les marchés et les accords-cadres ayant 
pour objet des prestations de services qui ne sont 
pas mentionnées à l'article 29 peuvent être 
passés, quel que soit leur montant, selon une 
procédure adaptée, dans les conditions prévues 
par l'article 28. [….]  

Permet d’utiliser la procédure 
adaptée pour un marché de 
qualification et/ou d’insertion 
professionnelle.  

Ne peut concerner qu’un marché 
dont l’objet principal est 
l’insertion.  
Veiller à ce que les critères de 
sélection des offres soient 
essentiellement liés à l’action 
d’insertion et/ou de qualification 
non pas à la réalisation d’une 

Cette procédure n’est pas prévue en Belgique.  
Cette procédure interpelle car elle pourrait conduire à une 
marchandisation des services sociaux.  
Dans tous les cas, elle semble être avant tout conçue 
pour des associations qui développent de l’utilité sociale 
dont la raison d’être n’est pas la production de biens et de 
services de vue de leur commercialisation ; des activités 
qui ne sont donc pas soumises aux lois de l’offre et de la 



III. - Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour 
objet à la fois des prestations de services 
mentionnées à l'article 29 et des prestations de 
services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé 
conformément aux règles qui s'appliquent à celle 
de ces deux catégories de prestations de services 
dont le montant estimé est le plus élevé. »  

prestation support.  
 

demande.  
C’est dans cette optique qu’il y a donc un risque de 
marchandisation. 

Art 50 : Les variantes  
« Lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur 
plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut 
autoriser les candidats à présenter des variantes. 
Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel 
public à la concurrence ou dans les documents de 
la consultation s'il autorise ou non les variantes ; à 
défaut d'indication, les variantes ne sont pas 
admises.  
Les documents de la consultation mentionnent les 
exigences minimales que les variantes doivent 
respecter ainsi que les modalités de leur 
présentation. Seules les variantes répondant à 
ces exigences minimales peuvent être prises en 
considération.  
Les variantes sont proposées avec l'offre de 
base…..»  

Permet de bénéficier de 
propositions réalistes innovantes 
auxquelles l’acheteur n’a pas 
pensé.  
Permet de laisser aux entreprises 
l’initiative et le choix des modalités 
selon lesquelles elles satisferont à 
des obligations en matière 
d’insertion.  

Nécessité d’un lien strict entre 
l’objet du marché et l’insertion.  
Ne pas oublier d’autoriser 
explicitement les variantes dès 
l’avis de publicité.  
Les documents de la 
consultation doivent prévoir les 
éléments nécessaires à 
l’appréciation de la pertinence de 
la variante.  
L’ouverture de la commande 
publique aux variantes est un 
facteur de complexité de 
l’analyse des offres sur la base 
des critères annoncés. Il 
convient de mettre en place une 
méthodologie d’analyse 
transparente.  
Pas d’expérience connue à ce 
stade.  
Nécessite d’avancer avec 
prudence et de tester 
progressivement.  

En droit belge, le pouvoir adjudicateur peut également 
tenir compte des variantes libres présentées par les 
soumissionnaires qui, si elles sont prises en 
considération, sont appréciées sur la base des mêmes 
critères d'attribution. 
Cette procédure est notamment utilisée lorsque le pouvoir 
adjudicateur préfère élaborer un cahier spécial des 
charges fonctionnel en laissant aux soumissionnaires le 
soin d'établir une offre répondant le mieux aux critères 
d'attribution annoncés. 
Sauf interdiction ou limitation, les variantes libres 
éventuelles permettent aux entreprises de valoriser 
auprès de l'administration des techniques, méthodes ou 
produits nouveaux rencontrant les besoins du marché 
considéré. 
Les variantes sont avant tout rencontrées dans des 
marchés plus techniques. Des variantes pourraient 
cependant être imaginées sur des aspects sociaux ou des 
aspects juridiques (sur certaines clauses). 
Il convient de bien circonscrire sur quoi peuvent porter les 
variantes afin d’assurer une comparabilité des offres. 

Art 53 alinéa I : Attribution des marchés / 
Critères de sélection des offres  
«Pour attribuer le marché au candidat qui a 
présenté l'offre économiquement la plus 
avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde :  
1° Soit sur une pluralité de critères non 
discriminatoires et liés à l'objet du marché, 
notamment la qualité, le prix, la valeur technique, 

Peut inciter de manière 
transparente les entreprises 
soumissionnaires à présenter des 
offres performantes en matière 
d’insertion.  
Mise en évidence transparente 
d’une pondération favorisant les 
offres performantes en matière 

Nécessité d’un lien strict entre 
l’objet du marché et l’insertion 
professionnelle.  
Affecter un poids raisonnable au 
critère.  
Peu d’expériences.  
Dans un souci de sécurité 
juridique, il est conseillé d’utiliser 

Art. 25. Lorsque le pouvoir adjudicateur décide d’attribuer 
le marché par appel d’offres, celui-ci doit être attribué au 
soumissionnaire qui a remis l’offre régulière 
économiquement la plus avantageuse du point de vue du 
pouvoir adjudicateur, tenant compte des critères 
d’attribution. 
Les critères d’attribution doivent être indiqués dans l’avis 
de marché ou dans le cahier spécial des charges. Ces 



le caractère esthétique et fonctionnel, les 
performances en matière de protection de 
l'environnement, les performances en matière 
d'insertion professionnelle des publics en difficulté, 
le coût global d'utilisation, la rentabilité, le 
caractère innovant, le service après-vente et 
l'assistance technique, la date de livraison, le délai 
de livraison ou d'exécution. D'autres critères 
peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par 
l'objet du marché ;  
2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un 
seul critère, qui est celui du prix. »  

d’insertion professionnelle.  l’article 53 alinéa 1 combiné avec 
une clause d’exécution de 
l’article 14 par exemple pour 
prendre en compte la qualité de 
l’action d’insertion proposée au 
titre des clauses d’exécution 
prévues.  

critères doivent être liés à l’objet du marché et permettre 
une comparaison objective des offres sur la base d’un 
jugement de valeur. Les critères sont par exemple la 
qualité, le prix, la valeur technique, le caractère 
esthétique et fonctionnel, les caractéristiques 
environnementales, des considérations d’ordre social, le 
coût d’utilisation, la rentabilité, le service après-vente et 
l’assistance technique, la date de livraison et le délai de 
livraison ou d’exécution, les garanties en matière de 
pièces de rechange et la sécurité d’approvisionnement. 
 

Art 53 alinéa IV : Attribution des marchés / 
Droit de préférence  
« 1° Lors de la passation d'un marché, un droit de 
préférence est attribué, à égalité de prix ou à 
équivalence d'offres, à l'offre présentée par une 
société coopérative ouvrière de production, par un 
groupement de producteurs agricoles, par un 
artisan, une société coopérative d'artisans ou par 
une société coopérative d'artistes ou par des 
entreprises adaptées.  
2° Lorsque les marchés portent, en tout ou partie, 
sur des prestations susceptibles d'être exécutées 
par des artisans ou des sociétés d'artisans ou des 
sociétés coopératives d'artisans ou des sociétés 
coopératives ouvrières de production ou des 
entreprises adaptées, les pouvoirs adjudicateurs 
contractants doivent, préalablement à la mise en 
concurrence, définir les travaux, fournitures ou 
services qui, à ce titre, et dans la limite du quart 
du montant de ces prestations, à équivalence 
d'offres, seront attribués de préférence à tous 
autres candidats, aux artisans ou aux sociétés 
coopératives d'artisans ou aux sociétés 
coopératives ouvrières de production ou à des 
entreprises adaptées.……. »  

Favorise à moyen terme le 
développement des entreprises 
adaptées ou structures 
équivalentes au sens des 
directives 2004-17 et 2004-18.  

Objet limité.  Un droit de préférence n’existe pas en tant que tel dans le 
droit belge. Néanmoins, dans la définition de ses critères 
d’attribution, le pouvoir adjudicateur peut introduire une 
telle procédure. C’est une manière de départager les 
offres équivalentes sur base de tous les critères 
d’attribution. 

 


