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Concernant l’information obligatoire à dispenser aux soumissionnaires  
Pour les marchés de – de 67.000,00 € (HTVA) 

Secteurs classiques  

 
Introduction  
 
Dans le cadre des procédures de passation des marchés publics, une certaine forme d’information 
obligatoire à l’attention des soumissionnaires est prévue par la Loi du 24 décembre 1993 relative aux 

marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. 
 
Les textes de loi y relatifs sont éparses et peu aisés à la lecture car ils contiennent notamment de 
multiples renvois d’un article à l’autre et donnent vite l’impression de se perdre. 
 
L’objet de ce document vise donc à coordonner l’ensemble de ces règles en fonction des cas 
d’espèce qui sont rencontrés le plus fréquemment par les agents administratifs employés au service 
des marchés publics d’une autorité adjudicatrice (de type administration communale ou CPAS) pour, 
espérons-le, pouvoir servir de modèles et/ou de repères. 
 
Objet de l’analyse (circonscription) :  
 
Lorsqu’un marché public n’atteint pas le seuil européen, l’information obligatoire à dispenser aux 
soumissionnaires est régie par l’article 65/29 de la Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics 

 
Quelle est l’étendue de l’information obligatoire à dispenser aux soumissionnaires pour des 
marchés de – de 67.000,00 € (HTVA) ? 
 
I. Base légale 
 
Le régime à suivre est défini par le Roi sur base de l’article 65/29 (2ème ligne) de la Loi du 24 
décembre 1993. 
 
« Le Roi peut prévoir des exceptions pour certains types de marchés et pour des marchés n’atteignant 
pas certains montants ». 
 
Ces exceptions (le régime particulier à suivre) sont régies par  
- l’article 25 de l’A.R. du 8 janvier 1996 pour les marchés de travaux ; 
- l’article 51 de l’A.R. du 8 janvier 1996 pour les marchés de fournitures ; 
- l’article 80 de l’A.R. du 8 janvier 1996 pour les marchés de services ; 
 
 
II. Synthèse 
 
Tout d’abord, il faut veiller à avoir motivé en droit et en faits les décisions qui ont été adoptées par 
les organes exécutifs du pouvoir adjudicateur (bureau permanent, d’une part, et conseil de l’action 
sociale, d’autre part, pour les CPAS ; collège des bourgmestre et échevins, d’une part, et conseil 
communal, d’autre part, pour les administrations communales) en ce compris les pièces jointes 
éventuelles qui les accompagnent (cf. cahiers spéciaux des charges, rapports d’analyse, tableaux 
relatifs aux estimations des dépenses, lettres d’accompagnement, lettres relatives à l’information 
obligatoire, etc.). 
 
Ensuite, il faut regarder :  
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a- Si l’on est dans une procédure de marché qui prévoit une première phase impliquant 
l’introduction de demandes de participation (on parle également de « première phase » ou de 
« marché en deux phases »).  
 
 Il y a lieu, dans ce cas, d’avertir tout candidat non sélectionné de sa non sélection (cf. « nous  
 vous informons que vous n’avez pas été sélectionné » ). 
 

Ceci doit être fait dès que la décision afférente à la première phase a été adoptée. 
 

La base légale de cette obligation est : 
 en cas de marché de travaux : l’article 25, § 2, alinéa 2, 1°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de fournitures : l’article 51, § 2, alinéa 2, 1°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de services : l’article 80, § 2, alinéa 2, 1°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ;  

 
 Il faut également leur signaler du fait que ces soumissionnaires non sélectionnés disposent  
 d’un délai de 30 jours pour obtenir les  motifs de leur non sélection (cf. « nous vous  
 informons également de votre droit de demander à notre administration (dans un délai de  
 trente jours à compter de la date d’envoi de cette lettre) de vous communiquer les extraits de  
 ladite décision motivée expliquant les motifs de votre non sélection »). 
 

Attention, seuls les extraits concernant le candidat à qui s’adresse l’information  peuvent être 
communiqués. 

 
La base légale de cette obligation est : 

 en cas de marché de travaux : l’article 25, § 2, alinéa 4, 1°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de fournitures : l’article 51, § 2, alinéa 4, 1°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de services : l’article 80, § 2, alinéa 4, 1°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 

 
 
b- Si, à la suite d’une décision d’attribution d’un marché, il y a eu un ou des soumissionnaires 
évincés au stade de la sélection qualitative des soumissionnaires (on parle également de 
« soumissionnaires n’ayant pas satisfaits aux exigences vérifiées au stade de la sélection 
qualitative ») 
 
 Il y a lieu, dans ce cas, d’avertir ce candidat non sélectionné de sa non sélection (cf. « nous  
 vous informons que vous n’avez pas été sélectionné » ). 
 

Ceci  doit être fait dès la décision d’attribution adoptée.  
 
La base légale de cette obligation est : 

 en cas de marché de travaux : l’article 25, § 2, alinéa 2, 2°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de fournitures : l’article 51, § 2, alinéa 2, 2°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de services : l’article 80, § 2, alinéa 2, 2°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ;  
 

 Il faut également lui signaler du fait que ce soumissionnaire évincé dispose d’un délai de 30  
 jours pour obtenir les motifs de sa non sélection (cf. « nous vous informons également de  
 votre droit de demander à notre administration (dans un délai de trente jours à compter de la  

date d’envoi de cette lettre) de vous communiquer les extraits de ladite décision motivée 
expliquant les motifs de votre non sélection »). 

 
Attention, seuls les extraits concernant le soumissionnaire à qui s’adresse l’information  
peuvent être communiqués. 
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La base légale de cette obligation est : 
 en cas de marché de travaux : l’article 25, § 2, alinéa 4, 1°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de fournitures : l’article 51, § 2, alinéa 4, 1°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de services : l’article 80, § 2, alinéa 4, 1°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 

 
 
c- Si, à la suite d’une décision d’attribution d’un marché, il y a eu un ou des soumissionnaires 
dont l’offre a été rejetée (on parle également d’ « offre irrégulière ») 
 
 Il y a lieu, dans ce cas, d’avertir ce soumissionnaire de ce que son offre a été jugée comme  
 étant irrégulière (cf. « nous vous informons que votre offre a été rejetée  » ). 
 

Ceci  doit être fait dès la décision d’attribution adoptée. 
 
La base légale de cette obligation est : 

 en cas de marché de travaux : l’article 25, § 2, alinéa 2, 2°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de fournitures : l’article 51, § 2, alinéa 2, 2°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de services : l’article 80, § 2, alinéa 2, 2°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ;  
 

 Il faut également lui signaler du fait qu’il dispose d’un délai de 30 jours pour obtenir les  
motifs du rejet de son offre (cf. « nous vous informons également de votre droit de demander  
à notre administration (dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de cette  
lettre) de vous communiquer les extraits de ladite décision motivée expliquant les motifs du  
rejet de votre offre  »). 

 
Attention, seuls les extraits concernant le soumissionnaire à qui s’adresse l’information   
peuvent être communiqués. 
 
La base légale de cette obligation est : 

 en cas de marché de travaux : l’article 25, § 2, alinéa 4, 2°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de fournitures : l’article 51, § 2, alinéa 4, 2°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de services : l’article 80, § 2, alinéa 4, 2°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 

 
 

d- Si, à la suite d’une décision d’attribution d’un marché, il y a eu un ou des soumissionnaires dont 
l’offre n’a pas été choisie (on parle également de  « soumissionnaire malheureux » ou d’ « offre qui 
n’est pas la moins disante » ou d’ « offre qui n’est pas la plus avantageuse ») 
 
 Il y a lieu, dans ce cas, d’avertir ce soumissionnaire de ce que son offre n’a pas été retenue  

(cf. « nous vous informons que votre offre n’a pas été choisie » ). 
 

Ceci  doit être fait dès la décision d’attribution adoptée. 
 
La base légale de cette obligation est : 

 en cas de marché de travaux : l’article 25, § 2, alinéa 2, 2°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de fournitures : l’article 51, § 2, alinéa 2, 2°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de services : l’article 80, § 2, alinéa 2, 2°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ;  
 

 Il faut également lui signaler du fait qu’il dispose d’un délai de 30 jours pour obtenir les  
motifs justifiant le fait que son offre n’a pas été retenue (cf. « nous vous informons  
également de votre droit de demander à notre administration (dans un délai de trente jours à  
compter de la date d’envoi de cette lettre) de vous communiquer  ladite décision motivée  »). 

 
Ici, l’ensemble du dossier peut être envoyé au soumissionnaire à qui s’adresse l’information. 
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La base légale de cette obligation est : 
 en cas de marché de travaux : l’article 25, § 2, alinéa 4, 3°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de fournitures : l’article 51, § 2, alinéa 4, 3°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de services : l’article 80, § 2, alinéa 4, 3°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 

 
 

e- A la suite d’une décision d’attribution d’un marché, il y a de facto un soumissionnaire retenu  (on 
parle également de  « soumissionnaire heureux » ou d’ « offre la moins disante » ou d’ « offre la plus 
avantageuse » ou d’ « offre économiquement la plus avantageuse » ) 
 
 Il y a lieu, dans ce cas, d’avertir ce soumissionnaire de ce que son offre a été retenue (cf.  

« nous vous informons que votre offre a été choisie » ). 
 

Ceci  doit être fait dès la décision d’attribution adoptée. 
 
La base légale de cette obligation est : 

 en cas de marché de travaux : l’article 25, § 2, alinéa 2, 2°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de fournitures : l’article 51, § 2, alinéa 2, 2°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de services : l’article 80, § 2, alinéa 2, 2°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ;  
 

 Il faut également lui signaler du fait qu’il dispose d’un délai de 30 jours pour obtenir les  
motifs justifiant le fait que son offre a été retenue (cf. « nous vous informons également de 
votre droit de demander à notre administration (dans un délai de trente jours à compter de la 
date d’envoi de cette lettre) de vous communiquer  ladite décision motivée  »). 

 
Ici, l’ensemble du dossier peut être envoyé au soumissionnaire à qui s’adresse l’information. 

 
La base légale de cette obligation est : 

 en cas de marché de travaux : l’article 25, § 2, alinéa 4, 3°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de fournitures : l’article 51, § 2, alinéa 4, 3°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de services : l’article 80, § 2, alinéa 4, 3°, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 

 Il faut également lui signaler qu’il ne s’agit là que d’une information et non pas de la  
notification et que, partant, le lien contractuel n’est pas (encore) crée (cf. « nous vous 
signalons que les informations qui vous sont fournies dans cette lettre ne créent aucun 
engagement contractuel »). 

 
La base légale de cette obligation est : 

 en cas de marché de travaux : l’article 25, § 2, alinéa 3, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de fournitures : l’article 51, § 2, alinéa 3, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de services : l’article 80, § 2, alinéa 3, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 

 
 

f- A la suite d’une décision de renonciation d’un marché… Ce scénario peut arriver en cas 
d’insuffisances de crédits, de changement de volonté politique, etc. 
 
Aussi loin que la procédure de passation d’un marché a pu avancer, le pouvoir adjudicateur dispose 
de la faculté de renoncer à la poursuite d’une procédure …  pour autant que l’on n’ait pas atteint le 
stade de l’envoi de la notification du marché. 
 
La base légale de cette faculté est l’article 18 de la Loi du 24 décembre 1993. 
« L’accomplissement d’une procédure *de marché+ n’implique pas l’obligation d’attribuer le marché. 
Le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à passer le marché , soit refaire la procédure, au besoin 
suivant un autre mode ». 
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Dans ce présent cas, intervient également une information obligatoire à dispenser aux 
soumissionnaires. 
 
 Il y a lieu, dans ce cas, d’avertir les soumissionnaires de ce qu’il a été décidé de ne pas  

poursuivre la procédure de passation du marché (cf. « nous vous informons que notre 
administration a décidé de renoncer à poursuivre la procédure de passation du marché 
susmentionné en titre » ). 

 
Ceci  doit être fait dès la décision d’attribution adoptée. 
 
La base légale de cette obligation est : 

 en cas de marché de travaux : l’article 25, § 3, alinéa 1, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de fournitures : l’article 51, § 3, alinéa 1, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de services : l’article 80, § 3, alinéa 1, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ;  
 

 Il faut également leur signaler du fait qu’ils disposent d’un délai de 30 jours pour obtenir les 
motifs justifiant le fait qu’il a été décidé de ne pas poursuivre la procédure de passation du 
marché (cf. « nous vous informons également de votre droit de demander à notre 
administration (dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de cette lettre) de 
vous communiquer  ladite décision motivée  »). 

 
Ici, l’ensemble du dossier doit être envoyé à tous les soumissionnaires à qui s’adresse  
l’information (la Loi fait en effet référence aux candidats et soumissionnaires concernés). 
 
La base légale de cette obligation est : 

 en cas de marché de travaux : l’article 25, § 3, alinéa 2, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de fournitures : l’article 51, § 3, alinéa 2, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 
 en cas de marché de services : l’article 80, § 3, alinéa 2, de l’A.R. du 8 janvier 1996 ; 

 
 
III. Exemples 
 

1) Pour un marché de fournitures, une fois la décision d’attribution prise, le soumissionnaire retenu doit 
recevoir une lettre reprenant les informations suivantes : 
 
« 
 Madame, Monsieur,  
 
Concerne : 
 
                    Marché publics de fournitures ayant pour objet la fourniture de [XX]  ; 
 
                   Information obligatoire ; 
 
Base légale : 
Application de l’article 65/29 (2ème ligne) de la Loi du 24 décembre 1993 et de l’article 51, § 2, alinéa 2, 2° et alinéa 4, 3°, de l’Arrêté royal 
du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics 
 
Conformément à l’article 51 (§2, 2ème alinéa, 2°) de l’Arrêté royal précité, nous vous informons de ce que notre administration a pris sa 
décision relative à l’attribution du marché susmentionné et que vous êtes le soumissionnaire retenu. 
 
Conformément à l’article 51 (§2, 4ème alinéa, 3°) de l’Arrêté royal précité, nous vous informons également de votre droit de demander à 
notre administration (dans un délai de trente jours à compter de la date de l’envoi de cette lettre) de vous communiquer ladite décision 
motivée.  
 
Sur base de l’article 51 (§2, 3ème alinéa) de l’Arrêté royal précité, nous vous signalons que les informations qui vous sont fournies dans cette 
lettre ne crée aucun engagement contractuel. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée. 
 

Le Secrétaire, Le Président, 
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» 
 
 

2) Pour un marché de fournitures, une fois la décision d’attribution prise, le soumissionnaire qui n’a pas 
satisfait aux exigences vérifiées au stade de la sélection qualitative des soumissionnaires doit 
recevoir une lettre reprenant les informations suivantes : 
 
«  
Geachte, 
 
Betreft : 
 
                 Overheidsopdracht voor aanneming van leveringen met als voorwerp de levering van [XX] ; 
 
                Verplichte informatie ;  
 
Wettelijke basis : 
Toepassing van artikel 65/29 (2de lijn) van de Wet van 24 december 1993 en van artikel 51, § 2, 2de lid, 2°, en 4de lid, 1° van Koninklijk besluit van 8 
januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. 
 

 
 
Overeenkomstig artikel 51 (§ 2, 2de lid, 2°)  van voormeld koninklijk besluit, delen wij u mee dat ons bestuur haar gunningsbeslissing heeft 
genomen betreffende voormelde opdracht en dat u niet geselecteerd werd. 
 
Overeenkomstig artikel 51 (§2, 4de lid, 1°) van voormeld koninklijk besluit, delen wij u nog mee dat u (binnen een termijn van dertig dagen 
na de datum van deze verzending) kan verzoeken om de motieven van uw niet selectie (in de vorm van een uittreksel van bovenvermelde 
gunningsbeslissing) te krijgen. 
 
Wij danken u voor uw interesse en hopen bij een volgende gelegenheid weer een beroep te kunnen doen op uw medewerking. 
 
Hoogachtend, 
 
De Secretaris,  De Voorzitter,  

 
” 

___ 
 
 


