Le Mémento – T 1 Commentaire présente de manière claire
et structurée comment effectuer des travaux, acheter
des biens et des services ou réaliser des opérations
analogues. Il expose aussi les principales techniques de
Partenariat Public/Privé, phénomène d’intérêt croissant
permettant de réaliser des objectifs d’intérêt public qui
appréhendent différemment la question des risques et
des prix. Le commentaire approfondi suit le fil logique
du déroulement d’une opération, de sa conception à sa
réalisation effective, s’appuyant sur un examen minutieux
de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence.
Le Mémento – T 2 Code contient la réglementation
fédérale belge avec ses annexes : lois, arrêtés royaux et
ministériels, dans les secteurs classiques, spéciaux et de
la défense, ainsi que le régime de motivation et de recours
et celui des concessions. L’ouvrage comprend également
la réglementation relative à l’agréation, aux chantiers
temporaires et mobiles, et des dispositions spécifiques du
Code pénal.
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TABLEAUX DE SYNTHÈSE
• Délais (demandes de participation & offres)
• Intérêts de retard
• Marché conclu après 2013
• Marché conclu après 2002
• Montants & seuils de la commande publique
• Négociée
• Éléments déclencheurs
• Objet des négociations
• Simple facture acceptée & négociée
• Services sociaux et autres
• Publicité
• Secteurs classiques
• Personnes privées subventionnées
• Travaux

• Accord cadre & bon de commande (distinction)
• Amendes & pénalités
- procédures
- délais

• Évolutions terminologiques
• Services d’avocat
Légende
•
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• Nomenclature
• Agréation
• Divers

• Contentieux d’attribution :
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 20 : renvoie au numéro 20 du Mémento.

• La mention « loi du 17 juin 2016 » renvoie à la loi du
renvoie à la loi actuelle relative aux marchés publics.
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www.equal-partners.eu
Il est également l’auteur de plusieurs autres
ouvrages, dont :
• Le droit des marchés publics en Belgique. De
l’article à la pratique (avec G. Dereau et crts),
Bruxelles, Larcier, 2ème édition, 2019, 1226 p.
• Marché conclu ! avec Ch. Dubois, Wauthier-Braine,
Vanden Broele, 2017, 137 p.
• La commande publique, coffret de 7 volumes, (avec
T. Cambier et crts.), Waterloo, Kluwer, 2014.
• Jaarboek overheidsopdrachten – Chronique des
marchés publics (coordinateur, avec C. De Coninck
et crts.), Bruxelles, E.B.P., édition annuelle depuis
2007.
Il est vice-Président d’Esimap, organisme de
formation professionnelle en marchés publics.
Il est également cofondateur et rédacteur en
chef de la revue Marchés et contrats publics –
Overheidsopdrachten en contracten.
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Au fil des années, de nombreux lecteurs font part à
l’auteur de suggestions. Elles sont les bienvenues à
l’attention de : patrick.thiel@equal-partners.eu.

