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Chapitre 1.  Le contexte 
L’Institut de la formation en cours de Carrière (en abrégé : IFC) été créé par le décret du 11 juillet 

2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l’enseignement spécialisé, l’enseignement 

secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création de l’institut de la 

formation en cours de carrière. L’Institut est l’organisme de référence de la Communauté française 

pour l’organisation et la mise en œuvre des formations en cours de carrière en interréseaux des 

membres du personnel des établissements de l’enseignement fondamental, de l’enseignement 

secondaire et des centres psycho-médico-sociaux, organisés ou subventionnés par la Communauté 

française. 

Le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des 

établissements d'enseignement fondamental ordinaire prévoit, en son article 3 § 1er que l’IFC 

organise le niveau de formations « macro » pour l'ensemble des établissements organisés ou 

subventionnés par la Communauté française. Ces formations portent sur la capacité à mettre en 

œuvre la pédagogie des compétences permettant d'atteindre les niveaux déterminés par les socles 

de compétences et sur tout autre thème commun à l'ensemble des niveaux et réseaux 

d'enseignement.  

La mission de l’IFC vise à répondre aux obligations décrétales de la formation obligatoire de niveau 

macro, soit une journée obligatoire par année au niveau interréseaux. 

Parmi ces formations dites « macro », durant cette année scolaire, l'IFC organisera des formations à 

l'attention spécifique d’environ 1800 maîtres spéciaux d'éducation physique de l'enseignement 

fondamental ordinaire. 

Afin de mettre en place ces formations, l'IFC recherche, par le biais d'une procédure négociée sans 

publication préalable, un/des opérateur(s) susceptible(s) de proposer ses services pour l'organisation 

de ces formations. 

Chaque année, l’IFC interroge plusieurs prestataires pour l’exécution de ces formations de grande 

envergure. Depuis le premier marché public, lancé pour l’année scolaire 2014-2015, seul un 

prestataire est en mesure d’assurer le service recherché. En application de la législation sur les 

marchés publics, l’IFC sonde à nouveau le marché pour vérifier si d’autres prestataires potentiels 

sont en mesure de répondre à la demande.  

Le présent CSC concerne donc la formation en cours de carrière macro-obligatoire en interréseaux 

pour les maîtres spéciaux en éducation physique et les psychomotriciens des établissements de 

l’enseignement fondamental organisés ou subventionnés par la Communauté française.  

La présente procédure de marché public devrait à terme aboutir à l’attribution d’un marché de 

services (code CPV 80530000-8 de l’annexe II de la Loi du 17 juin 2016) à lots et à commandes. 
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Chapitre 2.  Règlementation applicable au marché 

Article 2.1.  Le présent marché est soumis notamment aux règles suivantes 
Le présent marché est soumis à la règlementation générale relative aux marchés publics de travaux, 

de fournitures et de services ainsi qu’aux prescriptions du présent cahier spécial de charges.  

Sont d’application au présent marché : 

 La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de 

fournitures et de services ; 

 L’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques ; 

 L’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés 

publics ; 

 La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en 

matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

 Le Règlement général pour la protection du travail (RGPT), Loi sur le bien-être et le code sur 

le bien-être au travail ; 

 Le présent cahier spécial des charges (en abrégé, le « CSC ») ; 

 L’offre telle qu’acceptée par le pouvoir adjudicateur ; 

 Les conventions particulières d’exécution éventuellement conclues entre l’IFC et 

l’adjudicataire. 

Sauf accord écrit et explicite de l’IFC, les conditions générales et particulières des opérateurs de 

formation ne sont pas opposables à l’IFC. 

De plus, les formations devront se dérouler dans le respect : 

 De l’article 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de 

l’enseignement ; 

 Du décret du 24 juillet 1997 définissant  les  missions  prioritaires  de l'enseignement 

fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les 

atteindre ; 

 Du décret de la Communauté française du 11 juillet 2002 relatif la formation en cours de 

carrière dans l’enseignement spécialisé, l’enseignement secondaire ordinaire et les centres 

psycho-médico-sociaux et la création d’un institut de la formation en cours de carrière et ses 

arrêtés d’exécution ; 

 Du décret de la Communauté française du 11 juillet 2002 relatif la formation en cours de 

carrière des membres du personnel des établissements de l'enseignement fondamental 

ordinaire et ses arrêtés d’exécution ; 

 Du code de déontologie du formateur en interréseaux adopté par le Conseil 

d’administration. 

Article 2.2.  Dérogations aux règles générales d’exécution (AR du 14 janvier 

2013) 
 L’article 44, §2 relatif au délai de réponse accordé à l’adjudicataire en cas de défaut 

d’exécution (v. article 14.2 du CSC) – la motivation de la dérogation se trouve dans la 

disposition y relative, à laquelle il est renvoyé ; 
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 L’article 153 concernant le recommencement des prestations non réceptionnées car non 

conformes (v. article 14.5 du CSC) – la motivation de la dérogation se trouve dans la 

disposition y relative, à laquelle il est renvoyé. 

Chapitre 3.  Pouvoir adjudicateur et fonctionnaire dirigeant du 

marché 

Article 3.1.  Pouvoir adjudicateur 
L’institut de la Formation en cours de Carrière est le pouvoir adjudicateur du présent marché1. 

Article 3.2.  Fonctionnaire du pouvoir adjudicateur chargé de diriger et 

contrôler l’exécution du marché 
Le « fonctionnaire dirigeant » du marché est Monsieur François-Gérard Stolz, Fonctionnaire dirigeant 

de l’IFC.  

La direction et le contrôle de l’exécution du marché, notamment pour passer les commandes seront 

effectués par Monsieur François-Gérard Stolz et par toutes les personnes qu’il délèguera à cette fin. 

La délégation fera l’objet d’une décision expresse et sera notifiée à l’adjudicataire.  

Le fonctionnaire dirigeant est compétent sans préjudice aux compétences qui sont expressément 

réservées au Bureau ou au Conseil d’administration de l’IFC, notamment en vertu du décret du 11 

juillet 2002 relatif à la formation e cours de carrière dans l’enseignement spécial, l’enseignement 

secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d’un Institut de la 

Formation en cours de Carrière et de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 

février 2003 portant approbation du règlement organique de l’Institut de la Formation en cours de 

Carrière.  

Article 3.3.  Adresse de contact 
Tout courrier destiné à l’IFC ou au fonctionnaire dirigeant du marché doit être envoyé à :  

Institut de la Formation en cours de Carrière 
M. François-Gérard Stolz, fonctionnaire dirigeant 
Rue Dewez, 14 – D218 
5000 Namur 

Article 3.4.  Données de contact 

Fonctionnaire dirigeant 
François-Gérard Stolz 
+32 81 83 03 13 
Francois.stolz@cfwb.be  

Agent administratif 
Céline Vandenbussche 
+32 81 83 03 13 
Celine.vandenbussche@cfwb.be 

Pédagogue 
Francesco Dell’Aquila 
+32 81 83 03 28 
Francesco.dellaquila@cfwb.be 

                                                           
1
 Il est rappelé à l’attention des soumissionnaires que le pouvoir adjudicateur est la personne qui attribue le 

marché, le résilie, le réceptionne, en modifie le cas échéant les conditions d’exécution, etc.  

mailto:Francois.stolz@cfwb.be
mailto:Celine.vandenbussche@cfwb.be
mailto:Francesco.dellaquila@cfwb.be


8 
 

Service juridique 
Hélène Meeus 
+32 81 83 03 44 
Helene.meeus@cfwb.be  

Chapitre 4.  Objet du marché 

Article 4.1.  Objet du marché – spécifications techniques 
Le marché porte sur des services d’éducation et de formation professionnelle, code CPV 80530000-8 

visés à l’annexe II de la Loi du 17 juin 2016. 

Les services, objet du présent marché, consistent en l’organisation, pour l’année scolaire 2018-2019, 

de 9 organisations de formations (d’une durée d’une journée) réparties sur l’ensemble du territoire 

de la Communauté française. 

Plus précisément, nous attendons 2 organisations dans la province du Hainaut, 2 dans la province de 

Liège, 2 dans la province du Brabant-Wallon ou la région de Bruxelles-capitale, 2 dans la province de 

Namur et une dans la province du Luxembourg2. 

Chaque organisation doit offrir un minimum de 10 sujets différents de formation (chaque sujet 

correspondant à une session de 6h). 

Chacune des formations doit se référer à un des domaines fixés par le référentiel « socle de 

compétences en éducation physique » joint en annexe 1 du présent CSC. 

Les sujets suivants doivent être proposés au moins une fois dans les 5 zones géographiques 

précitées : 

1) Pour les « principes généraux » fixés par les socles de compétences : 

o la prise en compte de la morphologie des élèves dans les activités d’apprentissage 

2) Pour les habiletés gestuelles et motrices : 

o se repérer dans l’espace 

3) Pour la condition physique : 

o le renforcement musculaire 

o la préparation physique (endurance) 

4) Pour la coopération sociomotrice : 

o agir collectivement dans une réalisation commune. 

Par ailleurs, il convient également de proposer des sessions de formation portant sur la mise à jour 

du brevet de base de sauvetage aquatique. 

Les sujets de formation doivent être répartis de manière à intéresser spécifiquement les publics 

cibles suivants : maîtres spéciaux d’éducation physique et psychomotriciens travaillant avec des 

élèves de 4 à 7 ans ou de 8 à 10 ans ou de 10 à 12 ans. 

Le contenu de chaque formation doit répondre aux objectifs suivants : 

                                                           
2
 À titre d’information, nous comptions en 2017-2018 : 189 inscrits pour la province du Hainaut, 247 pour la 

province de Namur, 582 pour le Brabant-Wallon/Bruxelles, 475 pour la province de Liège, 164 pour la province 
du Luxembourg. 

mailto:Helene.meeus@cfwb.be
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o vivre et analyser des activités d’apprentissage en éducation physique dans le 

domaine XXX (il vous revient de préciser celui des 4 domaines précisés dans les 

socles de compétences mentionnés ci-dessus)  

o apprendre à observer la progression de ses élèves dans les apprentissages 

o envisager la transposition de ces activités dans ses pratiques d’enseignement. 

Ces objectifs ne valent pas pour la mise à jour du brevet de base de sauvetage aquatique. 

Ces services comprennent les formations en tant que telles (conception et réalisation d’un 

programme de diverses formations proposées lors d’une même journée) ainsi que des prestations 

accessoires telles que : 

 la recherche, la location ou la mise à disposition de locaux destinés à accueillir adéquatement 

les participants aux formations ; 

 la mise à disposition des participants du matériel pédagogique nécessaire ; 

 la prise en charge de collation et repas pour chaque participant ; 

 la fourniture d’un support pédagogique  à chaque participant3 ; 

 la tenue d’une liste de présences des participants et son envoi à l’IFC ; 

 la distribution pour traitement par les participants puis la récolte et l’envoi des formulaires 

d’évaluation de l’IFC ; 

 la rédaction de rapports d’évaluation et d’exécution et leur envoi à l’IFC. 

Article 4.2.  Marché à lots 
Un lot correspond à une zone géographique. Chaque soumissionnaire peut déposer offre pour un ou 

plusieurs lots. 

LOT 1 : PROVINCE DU HAINAUT – 2 organisations à prévoir (si possible dans deux « sous-zones 

géographiques » distinctes) 

LOT 2 : PROVINCE DE LIEGE -  2 organisations à prévoir (si possible dans deux « sous-zones 

géographiques » distinctes) 

LOT 3 : PROVINCE DU BRABANT-WALLON et BRUXELLES - 2 organisations à prévoir (si possible dans 

deux « sous-zones géographiques » distinctes) 

LOT 4 : PROVINCE DE NAMUR - 2 organisations à prévoir (si possible dans deux « sous-zones 

géographiques » distinctes) 

LOT 5 : PROVINCE DU LUXEMBOURG – 1 organisation à prévoir 

Article 4.3.  Description des offres de formation – les intitulés des 

formations, leurs contenus, le public cible, la taille du groupe, le formateur 
Pour chaque sujet de formation, le soumissionnaire devra établir une fiche technique détaillant : 

 L’intitulé de la formation ; 

 Le contenu4 et la méthodologie de la formation en mettant en évidence comment ceux-ci 

permettent de rencontrer les objectifs ; 

                                                           
3
 Voir la définition du support pédagogique au chapitre 9.  
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 Le public-cible spécifique concerné par la formation ; 

 La taille approximative des groupes de participants (minimum/maximum) ; 

 Le nom du ou des formateurs proposé(s) – le CV devra être joint à l’offre. 

Le profil du formateur doit répondre aux critères suivants : 

 Preuves de la connaissance et de l'expertise du sujet traité ; 

 Expériences professionnelles utiles prouvées par 2 années minimum dans ou avec 

l'enseignement ou reconnues par une fédération sportive officielle5 ; 

 Expériences professionnelles en matière de formation des adultes (minimum 2 

formations dispensées) ; 

 La fiche de prix. 

Article 4.4.  Détail des prestations – commandes 
Chaque soumissionnaire est invité à remettre offre par lot (pour tous ou pour certains des lots). Pour 

rappel, chacun des lots correspond à l’une des zones géographiques.  

Il est demandé au soumissionnaire de proposer deux journées de formations pour les lots 1 (province 

du Hainaut), 2 (province de Liège), 3 (province du Brabant-wallon/Bruxelles) et 4 (province de 

Namur) et une journée pour le lot 5 (province du Luxembourg). 

Le soumissionnaire détaillera dans son offre : 

 l’ensemble des formations qu’il propose pour chacune des organisations de formations6 ; 

 les dates et lieux où il organisera ces journées de formation ; 

o Les formations doivent être programmées entre le 10 décembre 2018 et le 30 juin 2019 ; 

 comment l’ensemble de la logistique sera prise en charge (réservation des salles et locaux de 

formation, mise à disposition pour les participants du matériel didactique, organisation de 

l’accueil et des repas). 

La commande de formation est passée par l’IFC en fonction des inscriptions effectives des publics 

cibles.  

Sans devoir une quelconque indemnité à l’adjudicataire, l’IFC se réserve le droit : 

1) de ne pas attribuer le marché et, éventuellement de décider de refaire la procédure au 

besoin suivant un autre mode ; 

2) de ne pas attribuer certains lots et éventuellement de décider que les lots non attribués 

feront l’objet d’un ou plusieurs nouveaux marchés au besoin suivant un autre mode de 

procédure ; 

3) de commander à l’adjudicataire des quantités inférieures aux quantités maxima annoncées 

dans l’offre de l’adjudicataire. Il n’y pas de quantité minimale de commande. 

Concernant la technique d’attribution des lots, voir l’article 5.4. du présent CSC. 

                                                                                                                                                                                     
4
 Pour rappel, le contenu de chaque formation doit répondre aux objectifs précisés à l’article 4.1. du présent 

cahier des charges. 
5
 La liste des fédérations agrées est disponible en suivant ce lien : http://www.sport-

adeps.be/index.php?id=4157. 
6
 Une organisation de formation correspond à une journée comprenant au minimum 10 formations différentes 

et permettant d’accueillir entre 100 et 250 participants. 

http://www.sport-adeps.be/index.php?id=4157
http://www.sport-adeps.be/index.php?id=4157
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Article 4.5.  Absence d’exclusivité 
L’attribution d’une formation ne confère pas à l’adjudicataire l’exclusivité pour le(s) service(s) 

figurant dans son offre et pour le sujet de ladite formation.  

Le pouvoir adjudicateur peut, même pendant la durée du présent marché, faire exécuter des 

prestations/formations identiques ou analogues à celles faisant l’objet de la formation par d’autres 

prestataires ou en interne. Aucun attributaire ne pourra, de ce fait, exiger une quelconque 

indemnité.  

Chapitre 5.  Déroulement de la procédure 
À la suite de l’envoi du présent CSC, la procédure se déroule comme suit dans le temps :  

Les offres sont à remettre pour le 11 septembre  2018, à 16h00. 

Négociations le 17 septembre 2018. 

Attribution du marché – classement des soumissionnaires par lot prévu pour le 25 octobre 2018. 

Publication de l’offre définitive de formations sur le site de l’IFC (www.ifc.cfwb.be) au plus tard le 30 

octobre 2018. 

Les écoles sont averties par courriel de la mise en ligne des formations macros éducation physique, 

elles reçoivent le descriptif complet des formations proposées pour chaque organisation ainsi que les 

détails pratiques en vue des inscriptions de leurs maîtres spéciaux d’éducation physique.  

Une date de clôture des inscriptions est prévue pour chaque organisation.  

L’IFC traitera l’ensemble des demandes à la suite de ces dates de clôture des inscriptions (chaque 

participant étant appelé à communiquer deux choix minimum de formation). Les sessions de 

formations ayant recueilli un nombre suffisant d’inscrits seront alors commandées par l’IFC, les 

autres seront supprimées.  

Article 5.1.  Procédure négociée et période de négociation 
Le marché est attribué par procédure négociée sans publication préalable en vertu des articles 42, 

§1er, 1°, a) et 89, §1er, 2° de la loi du 17 juin 2016. 

La procédure négociée donne à l’IFC la possibilité de négocier avec les soumissionnaires le contenu 

de leur offre et les conditions d’exécution du marché tout au long de la procédure, dans le respect de 

la réglementation des marchés publics.  

L’Institut peut attribuer le marché et les commandes particulières sur la base des seules offres 

remises, sans négociation.  Il se réserve toutefois la possibilité de négocier les conditions des offres. 

Le cas échéant, les négociations seront menées par l’IFC et au choix de celui-ci, soit concurremment 

avec tous les soumissionnaires, soit avec certains d’entre eux, soit avec un seul, successivement ou 

simultanément, sans que ce choix puisse être interprété ni comme augurant de la décision finale 

d’attribution ni comme une éviction du ou des soumissionnaires avec lesquels les négociations ne 

sont pas ou pas immédiatement entamées. 

http://www.ifc.cfwb.be/
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Les négociations se dérouleront le 17 septembre 2018 au siège social de l’IFC. L’IFC invitera les 

soumissionnaires séparément à négocier leur(s) offre(s).  

Article 5.2.  Droit d’accès et critères de sélection qualitative 

Article 5.2.1.  Droit d’accès 

En application de l’article 39, §1er, al. 1er de l’A.R. du 18.04.2017, par le seul fait de participer à la 

procédure de passation du marché, le candidat atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas 

d’exclusion visés à l'article 61 de l’arrêté royal du 18.04.2017 et aux articles 67 à 69 de la loi du 17 

juin 2016.  

Article 5.2.1.1.  Motifs d’exclusion obligatoire (art. 67 L. 17.06.2016 – art. 61 AR 

18.04.2017) 

A quel moment que ce soit de la procédure, un soumissionnaire ne peut pas se trouver dans l’un des 

cas d’exclusion obligatoire mentionné à l’article 67 de la loi du 17 juin 2016 et à l’article 61 de l’A.R. 

du 18.04.2017 :  

 participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ; 

 corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ; 

 fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers 

des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ; 

 infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes telles que définies à 

l’article 137 du Code pénal ; 

 blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tel que défini à l'article 5 de la loi du 

11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du 

blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ; 

 travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l’article 

433quinquies du Code pénal ; 

 occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de l’article 35/7 de la loi 

du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ou au sens de la 

loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers. 

Article 5.2.1.2.  Dettes sociales et fiscales (art. 68 L. 17.06.2016 – art. 62 AR 

18.04.2017) 

A quel que moment que ce soit de la procédure, un soumissionnaire doit satisfaire à ses obligations 

relatives au paiement d’impôts, de taxes et de cotisations sociales, sauf dans les cas prévus à l’article 

68 de la loi du 17.06.2016. 

Article 5.2.1.3.  Mesures correctrices (art. 70 L. 17.06.2016) 

Par application des articles 70 de la loi  du 17 juin 2016 et 39 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le 

soumissionnaire joint à son offre le détail des mesures correctrices qui prouve à suffisance sa fiabilité 

malgré l’existence d’un motif d’exclusion obligatoire ou facultatif. 

La preuve que le prestataire de services ne se trouve pas dans un des cas cités aux articles 68 et 69 

de l’A.R. du 18.04.2017 est apportée par la production des pièces suivantes : 
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1) Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire 

ou administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces exigences 

sont satisfaites ; 

Si le candidat est une personne morale, l’extrait de casier judiciaire (de la personne morale) 

doit être demandé soit par courriel, télécopie ou courrier postal au service ci-dessous : 

DG ROJ - service Casier judiciaire central - boulevard de Waterloo 115 - 1000 Bruxelles  

Fax : +32 2 552 27 82 – e-mail : cjc-csr@just.fgov.be – (tél : 02/552 27 47) 

Il convient de renseigner dans votre demande, le nom de l’asbl, le n° de TVA, le motif de la 

demande et une adresse postale car le document est envoyé par courrier uniquement. 

2) Pour les autres exigences : tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier. 

Le candidat belge n'est pas obligé d'ajouter une attestation ONSS ou une attestation fiscale à son 

offre. Le pouvoir adjudicateur se renseignera sur la situation du candidat face à cette exigence. Il est 

toutefois demandé au candidat de renseigner son numéro d’entreprise afin de faciliter l’accès du 

pouvoir adjudicateur à ces données. 

Article 5.2.2.  Capacité juridique du candidat opérateur de formation 

Pour être sélectionné comme opérateur de formation, le candidat doit avoir une des qualités 

mentionnées par l’article 19 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière 

des membres du personnel des établissements d’enseignement fondamental ordinaire. 

S'il dépose sa candidature en tant que personne morale, le candidat joint ses statuts  et la preuve 

que le signataire de la candidature dispose de la compétence pour ce faire (si ceci n'apparait pas 

dans les statuts). 

Article 5.2.3.  Capacité économique et financière 

Le soumissionnaire joint obligatoirement à son offre une déclaration relative au chiffre d’affaire des 

3 dernières années. 

Le soumissionnaire devra impérativement avoir un chiffre d’affaire de plus de 8 000 Euros.  

Si cela n’était pas le cas, le soumissionnaire joindra une garantie bancaire ou un engagement de 

cautionnement dont le modèle sera fourni par le pouvoir adjudicateur. 

Article 5.2.4.  Capacité technique 

Le recours à la procédure négociée sans publication préalable permet d’éviter cette phase, le pouvoir 

adjudicateur ayant déjà réalisé implicitement la sélection qualitative sur la base de la capacité 

technique en sélectionnant les prestataires qu’il invite à remettre offre. 

Article 5.3.  Les offres 

Article 5.3.1.  Dépôt des offres 

Les offres sont rédigées en français.  

Pour faciliter les démarches et permettre un meilleur transfert des données vers la base de données 

et le site de l’IFC et garantir l’exactitude de ces données, l’ensemble des informations concernant les 

offres de formation des soumissionnaires seront encodées par le soumissionnaire par la voie 

informatique sur le site « opérateur » de l’IFC. 

mailto:cjc-csr@just.fgov.be


14 
 

Pour garantir la fiabilité des données et s’assurer que celles-ci sont introduites auprès de l’IFC par 

une personne habilitée à le faire au nom du soumissionnaire, l’IFC a communiqué à celle-ci un code 

d’accès confidentiel lors du marché public de formations en cours de carrière. Une offre ne pourra 

être rédigée et validée que si le code d’accès est préalablement introduit sur le site de l’IFC, dans la 

partie « opérateur ». 

L’ensemble des informations doit être encodé sur le site « opérateurs », téléchargé, imprimé, signé 

par la personne habilitée à le faire au nom du soumissionnaire et envoyé à l’IFC (cachet de la poste 

faisant foi) pour le 11 septembre 2018 au plus tard.  Cet envoi constituera l’offre du 

soumissionnaire. En cas de remise du dossier papier par courrier au porteur  à l’IFC, la deadline est 

le 11 septembre à 16h00. 

Article 5.3.2.  Cas particulier : offre remise en association momentanée 

Les candidats sélectionnés peuvent déposer une offre en association momentanée. 

Outre les prescriptions des articles 44 et 78 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, il est précisé ce qui 

suit : 

- Lorsqu’une offre est remise sous  forme d’association momentanée, tous les renseignements 

et indications qui doivent être fournis aux termes du présent cahier spécial des charges le 

sont pour chaque membre de l’association. Il en va notamment ainsi du document unique de 

marché européen, qui sera vérifier pour chaque membre de l’association. 

- L’offre doit être signée par le membre représentant valablement l’association momentanée. 

Est jointe à l’offre la preuve que les membres de l’association momentanée ont valablement 

mandaté le signataire pour les représenter dans le cadre du présent marché. Le pouvoir 

adjudicataire n’aura comme interlocuteur que cette personne, qui engagera valablement 

l’association pour tout acte généralement quelconque, à la fois dans les négociations et dans 

l’exécution du contrat. Sans que cette énumération ne soit limitative, cette personne pourra 

notamment : 

 Négocier les conditions du marché ; 

 Signer tout acte généralement quelconque ; 

 Introduire les déclarations de créance et recevoir valablement tout paiement. 

- Si les membres de l’association momentanée constituent, par la suite, une société avec 

personnalité juridique qui reprend les droits et obligations des membres de l’association 

momentanée, ces derniers ne sont pas déliés personnellement. Ils demeurent solidairement 

responsables.  

- Le recours à l’association momentanée ne peut pas aboutir à un monopole de marché. 

- L’IFC se réserve le droit, sur ce point, de n’accepter que les offres émanant de candidats 

sélectionnés en qualité d’association sans personnalité juridique. 

Article 5.3.3.  Date limite de réception des offres 

L’ensemble des informations encodées sur le site « opérateurs » sera téléchargé, imprimé, signé 

par la personne habilitée à le faire au nom du soumissionnaire et envoyé à l’IFC. Cet envoi 

constituera l’offre du soumissionnaire.  

Les délais sont les suivants : 
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- Validation des données sur le site : le 11 septembre 2018, à 16h00 

- Remise du dossier papier par courrier au porteur à l’IFC : le 11 septembre 2018, à 16h00 

- Remise du dossier papier par courrier postal (un recommandé étant l’idéal) : le 11 

septembre 2018, cachet de la poste faisant foi (pas d’heure précisée par la Poste) 

Article 5.3.4.  Durée de validité des offres 

Les offres engagent les soumissionnaires jusqu’au 30 juin 2019.  

Article 5.4.  La comparaison des offres, le classement des soumissionnaires 

et l’attribution du marché, lot par lot 

Article 5.4.1.  Critères d’attribution 

Pour chaque lot, l’IFC compare les offres reçues des soumissionnaires et éventuellement les négocie 

en vue de les clarifier, les préciser ou les améliorer.  

Les critères de comparaison des offres sont pondérés comme suit :  

 (35%) les prix maxima : la TVA fait l’objet d’un poste à part, mais la comparaison des 

offres et l’attribution du marché se fait toute taxe comprise ; 

 (25%) la qualité du contenu de la formation et des méthodologies proposées ; 

 (10%) la variété et l’équilibre pédagogique des offres en fonction des domaines et des 

publics ; 

 (15%) la qualité et l’expérience des formateurs par rapport aux contenus de la formation 

et par rapport à la capacité à animer et prendre en charge des groupes de formation 

d’adultes ; 

 (15%) la qualité de l’organisation matérielle des formations (accueil des enseignants, 

repas, remplacement des formateurs défaillants, matériel didactique et documents 

pédagogique, …) 

Pour certains marchés tels que les marchés de services de prestations intellectuelles comme en 

l’espèce, l’attribution doit s’opérer sur la base de l’expérience acquise par la personne qui va prester 

le service. On distingue ainsi, en matière de marchés publics de formation, l’expérience et les 

références du  soumissionnaire en général (telle une Haute École, une Université ou une asbl), qui est 

à classer au rang des critères de sélection qualitative (cette expérience a trait à la personne du 

soumissionnaire et pas à l’offre de services pour le marché en cause), de l’expérience de la  personne 

qui, au sein de l’Université, de la Haute Ecole ou de l’asbl, va dispenser la formation (cette expérience 

est propre au marché en cause et détermine l’offre de services proprement dite). 

On peut en effet imaginer que si le soumissionnaire (Haute Ecole, Université, etc.) dispose de 

références importantes, la personne proposée qui va assurer la formation fait preuve d’une 

expérience moindre qu’une autre, au sein d’un autre établissement soumissionnaire. Mis à part le 

prix de la formation, l’expérience acquise du formateur est essentielle et indispensable pour le 

pouvoir adjudicateur et lui permet d’évaluer l’offre spécifique de formation proposée pour le marché 

concerné. Il ne s’agit donc plus tant d’éléments propres au soumissionnaire mais d’éléments 

spécifiques au marché concerné. 
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Le marché qui nous occupe nécessite une connaissance et maîtrise parfaite des matières traitées 

dans la formation à donner mais également du domaine scolaire. Il est donc impératif que chaque 

intervenant potentiel dans le cadre du présent marché puisse justifier d’une expertise dans ces deux 

domaines. La réussite du projet reposant quasi exclusivement sur les compétences et l’expérience du 

formateur devant exécuter la mission, il est pleinement justifié de recourir au critère « Qualité et 

expérience du formateur par rapport aux contenus de la formation et par rapport à la capacité à 

animer et à prendre en charge des groupes de formation d’adultes», pour classer les offres, 

indépendamment de l’expérience du soumissionnaire (de l’établissement) qui figure au rang des 

critères de sélection qualitative. Ce critère constitue un élément déterminant pour apprécier la 

qualité intrinsèque de l’offre. 

Article 5.4.2.  L’attribution par lot des soumissionnaires ayant remis une offre régulière 

et notification aux soumissionnaires 

Le  soumissionnaire ayant  remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse pour le 

pouvoir adjudicateur, au regard de l’ensemble des critères d’attribution pour un lot, se verra 

attribuer le marché pour le lot concerné. 

La notification de l’attribution du marché se fait par lettre recommandée à la poste.  Dans ce dernier 

cas, il faut que sa teneur en soit confirmée dans les cinq jours par lettre recommandée. La 

notification est réputée accomplie par le dépôt de la lettre au bureau postal ou par l’envoi de la 

télécopie. 

Article 5.5.  Les commandes de formations 
Lorsque le  besoin à satisfaire est connu, le membre du personnel fait part à l’IFC de plusieurs choix 

de formation et pour chaque formation, l’IFC va l’inscrire en priorité à la formation de son premier 

choix ou, à défaut de place disponible, à la formation de son deuxième choix ou encore, s’il y échet,  

à la formation de son troisième choix, pour chaque formation  en fonction des places qui restent 

disponibles. 

Le nombre de participants inscrits pour chaque session sera communiqué à l’adjudicataire au plus 

tard 30 jours avant l’organisation. 

Si une formation proposée ne rencontrait pas le nombre minimum de participants requis, 

l’adjudicataire serait dispensé de l’organiser. L’adjudicataire et le pouvoir adjudicateur valideront 

ensemble les sessions effectivement organisées. 

Chapitre 6.  Exécution des commandes : principes 
Les commandes de formation seront exécutées de bonne foi conformément : 

 au cahier spécial des charges ; 

 à l’offre ; 

 aux règles de l’art ; 

 et  aux  éventuelles  prescriptions  complémentaires  ou  dérogatoires  fixées  de 

commun accord entre l’IFC et l’adjudicataire lors de la passation des commandes ou en 

cours d’exécution de commande. 
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Tout problème rencontré par une partie dans l’exécution du marché sera rapporté dans les plus brefs 

délais à l’autre partie. L’IFC et l’adjudicataire tenteront de résoudre ce problème dans un esprit de 

collaboration. 

Chapitre 7.  Délais d’exécution 

Article 7.1.  Dates et périodes d’exécution 
Le marché concerne l’année scolaire 2018-2019. Pour rappel, les formations doivent être 

programmées entre le 10 décembre 2018 et le 30 juin 2019 (voy. article 4.4. du CSC). 

Les soumissionnaires indiquent dans leur offre les dates et lieux de chaque organisation de 

formations proposée. 

À défaut de pouvoir préciser ces dates précises au moment de la remise de leur offre, elles devront 

être communiquées par écrit à l’IFC au plus tard à l’issue des négociations des offres. 

Article 7.2.  Durée des journées de formation 
Les formations seront majoritairement organisées par journée de 6 heures, entre 9h00 et 16h00 

(avec un accueil des participants dès 8h30) et une heure d’interruption de midi.  

Chapitre 8.  Lieux d’exécution 

Article 8.1.  Localités et locaux de formation 
Les soumissionnaires définissent dans leur offre par date de formations, les lieux (localités et locaux) 

où les formations seront dispensées devant les publics cibles. 

À défaut de pouvoir préciser les locaux, l’offre indique à tout le moins les localités ou zones 

géographiques où les formations projetées seront dispensées. Dans ce cas, l’offre précise la manière 

dont les locaux précis seront définis et trouvés. Les locaux devront être précisés par écrit au plus tard 

à l’issue des négociations.  

Les plans d’accès aux lieux de formation devront être transmis à l’IFC sous forme électronique de 

sorte que l’IFC puisse les communiquer sur son site internet. 

Chapitre 9.  Support pédagogique 

Article 9.1.  Distribution d’un support pédagogique 
L’adjudicataire distribuera pendant les formations un support pédagogique à chaque participant. 

Ce support comprendra au moins : 

- une page de garde dont le modèle est défini par l’IFC et qui reprend les références de la 

formation (en préciser le code et l’intitulé)  ainsi que les coordonnées de l’IFC et celles de 

l’opérateur de formation + le nom du (des) formateur(s) ; 

- une synthèse du contenu de la formation (soit un texte concis de 2 pages minimum qui 

reprend les idées clés développées lors de la formation) ; 
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- des références bibliographiques complètes, permettant aux participants d’approfondir le 

sujet abordé en formation ; 

- les droits d’auteurs et autres droits intellectuels7 portant sur tout ou partie du support et les 

coordonnées de leurs titulaires. 

L’adjudicataire enverra 1 exemplaire à l’IFC au plus tard 20 jours calendrier avant le début de la 

formation y afférente. 

Chapitre 10.  Matériel didactique 
Le soumissionnaire mentionne dans son offre le matériel didactique et les documents pédagogiques 

qu’il s’engage à fournir et utiliser pendant la formation.  

Chapitre 11.  Droits intellectuels 

Article 11.1.  Identification des droits intellectuels relatifs au support 

pédagogique 
L’adjudicataire mentionne dans le support pédagogique si et dans quelle mesure tout ou partie du 

support pédagogique est protégé par des droits d’auteur ou autres droits intellectuels. Dans ce cas, il 

mentionne quels sont ces droits, et à qui ils profitent. À défaut, le pouvoir adjudicateur peut 

considérer que le support ne fait pas l’objet de protection particulière. 

Article 11.2.  Garantie 
L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur contre toute la revendication de tiers relative à 

l’exercice de leurs droits intellectuels, à l’occasion de l’exécution des prestations et de l’utilisation de 

leurs résultats, notamment pour l’exercice du droit de reproduire.  

L’adjudicataire garantit que les fournitures, services et œuvres qu’il serait amené à utiliser dans le 

cadre des prestations qu’il effectuera pour le pouvoir adjudicateur ne constituent pas une 

contrefaçon de brevets ou de droits de propriété intellectuelle et ne violent aucun droit appartenant 

à des tiers (notamment droit à l’image et droit d’auteur).  

L’adjudicataire assurera à ses propres frais et sans limitation de montant la défense du pouvoir 

adjudicateur dans toute action menée contre le pouvoir adjudicateur lorsque ladite action a pour but 

de faire valoir que les fournitures, services ou œuvres sont constitutifs d’une contrefaçon d’un droit 

intellectuel ou de brevets. Il supporte, sans limitation de montant, les frais (en ce compris les 

honoraires d’avocats), dommages et intérêts et droits de justice mis à charge du pouvoir 

adjudicateur à l’occasion de ces actions.  

L’adjudicataire paiera ce qui pourrait être accordé ou adjugé contre le pouvoir adjudicateur dans le 

cadre de ladite action, pour autant que le pouvoir adjudicateur notifie à l’adjudicataire, par écrit et 

sans délai, la demande dont il s’agit et que l’adjudicataire puisse participer pleinement à sa défense.  

                                                           
7
 Si besoin, l’adjudicataire peut utiliser la formule suivante : « Le présent support pédagogique est protégé par 

la réglementation sur les droits d’auteurs et sur les autres droits intellectuels et ne peut donc pas être utilisé, 
sauf dans les cas prévus par cette réglementation, sans l’autorisation préalable et expresse des titulaires des 
droits et pour ce qui concerne les références à l’IFC sans l’autorisation préalable et expresse de l’IFC ». 
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Les prix d’acquisition de ces droits intellectuels et les redevances liées à l’usage de ces droits sont à 

charge de l’adjudicataire. 

Article 11.3.  Autorisation en faveur de l’IFC – Conditions 
L’adjudicataire veille à ce que l’IFC puisse utiliser (ce qui comprend la faculté de reproduire, 

communiquer, appliquer, diffuser, etc.), pour ses propres besoins de fonctionnement, les supports 

pédagogiques visés au chapitre IX du présent CSC à la condition d’en mentionner le contexte (marché 

public de formation passé entre l’IFC et l’adjudicataire) et les auteurs et autres titulaires de droits 

intellectuels (pour autant que leur identité ait été révélée par l’adjudicataire dans le support 

pédagogique remis à l’IFC, ou en cas de session ultérieure de droits, par notification écrite adressée à 

l’IFC) et de préciser, lors de leur utilisation, que ces supports ne peuvent pas être utilisés par des tiers 

sans en référer à l’adjudicataire, aux auteurs et autres titulaires de droits intellectuels. 

Cette autorisation est donnée pour une durée illimitée dans le temps et donc indépendamment de la 

durée de l’accord-cadre qui lie l’adjudicataire à l’IFC. 

Le prix du marché couvre la présente cession des droits d’usage ou de licence. Sont notamment 

considérés comme besoins de fonctionnement de l’IFC : les rapports aux autorités hiérarchiques, de 

contrôle, de tutelle, la communication lors de colloques, la communication au public des formations 

etc. 

L’IFC s’engage à ne pas commercialiser les supports pédagogiques visés au chapitre IX. 

Cette licence d’utilisation s'entend de la façon la plus complète autorisée par la loi et comprend tous 

les modes et toutes les formes d'exploitation, à l’exception de l’exploitation commerciale mais 

notamment : 

a. Le droit de reproduction qui comprend, entre autres, le droit de (faire) reproduire ou 

d’incorporer ou de faire incorporer les supports pédagogiques visés au chapitre IX de 

quelque manière et sur quelque support que ce soit, notamment par imprimerie, dessin, 

photographie, scanning et tout autre procédé des arts graphiques, par enregistrement 

mécanique, électronique ou analogue ;  

b. Le droit d'adaptation et de reproduction des adaptations qui comprend, entre autres, le droit 

d'apporter ou de faire apporter aux supports pédagogiques toutes les modifications, 

notamment par changement de formes, dimensions ou caractères, ainsi que le droit de 

(faire) traduire tout ou partie desdits supports ; 

c. Le droit de communication au public qui comprend, entre autres, le droit de communiquer 

au public les supports pédagogiques et les modifications, traductions et adaptations de ceux-

ci, de quelque manière et sur quelque support que ce soit, notamment, la communication 

par imprimerie ou autres supports papiers ou par microfilms ou microfiches, par CD-Rom, par 

voie radiophonique, par voie télévisuelle, etc. 



20 
 

Chapitre 12.  Le prix 

Article 12.1.  Principes 
Les  soumissionnaires  sont  invités  à compléter par formation la  grille de présentation  des  prix 

forfaitaires. 

Les prix doivent correspondre au coût réel engendré par les formations. 

Par ailleurs, lorsqu’un soumissionnaire n’est pas soumis au régime de la T.V.A., il indique sur quelle 

base le prix qu’il établit n’est effectivement pas soumis à la T.V.A. 

Le prix comprend notamment les postes suivants : 

 honoraires du ou des formateurs pour une formation, y compris les frais de préparation ; 

 collations et repas des participants (prix par personne) (formateur compris)8 ; 

 frais de locaux (location, assurance …) ; 

 frais de mise à disposition de matériel pédagogique pour les participants ; 

 frais du support pédagogique distribué aux participants et à l’IFC9 ; 

 frais de déplacement du ou des formateurs (ceux-ci ne sont pas compris en compte pour 

la comparaison des offres). 

Contrôle des prix : 

 En  application  de l’article 35  de l’arrêté royal  du  18 avril 2017,  le pouvoir adjudicateur 

se réserve le droit de demander aux soumissionnaires de fournir préalablement à 

l’attribution du marché toutes les indications destinées à lui permettre de vérifier les 

prix. 

 Le  soumissionnaire  sera  tenu  de  fournir  au  pouvoir  adjudicateur,  tous  les 

renseignements nécessaires destinés à effectuer la vérification des prix. 

 Les offres, dont le prix serait anormal, pourront être écartées. 

Devoir de s’informer : 

 Il appartient au soumissionnaire d’établir son offre suivant ses propres  constatations, 

opérations, calculs, estimations. 

 Le soumissionnaire est supposé avoir pris connaissance des contraintes, de 

l’environnement et des conditions du marché. 

 Aucun allongement de délai ne peut lui être accordé au motif d’une erreur 

d’interprétation compte tenu des aspects techniques et fonctionnels à prendre en 

considération tel que définis par le pouvoir adjudicateur. 

Article 12.2.  Révision 
Les  prix  sont  en  principe  forfaitaires  et  donc  non  susceptibles  de  révision  en  cours d’exécution 

du marché sauf circonstances exceptionnelles non envisagées avant l’attribution du marché. 
                                                           
8
 Les frais de repas ne peuvent pas dépasser 8,60€ par personne.  

9
 Les frais de support pédagogique ne peuvent pas être supérieurs à 2€ par support pédagogique. L’exemplaire 

du support pédagogique se rapportant à une même formation qui est destiné à l’IFC ne pourra être facturé 
qu’une seule fois à l’IFC, quel que soit le nombre de sessions commandées pour cette même formation. 
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Article 12.3.  Frais pris directement en charge par l’IFC 
Sont directement pris en charge par l’IFC  les frais suivants : 

- les frais de déplacement des participants (public cible) ; 

- les frais liés aux confirmations d’inscription aux formations et aux attestations de 

fréquentation des participants ; 

- les frais de renvoi des questionnaires d’évaluation remplis par les participants et par le 

formateur (enveloppe « Port payé par le destinataire »). 

Chapitre 13.  Déroulement de l’exécution du marché 

Article 13.1.  Confirmation des bons de commande par l’adjudicataire 
Avant d’exécuter un bon de commande de l’IFC, l’adjudicataire est invité à le renvoyer signé à l’IFC 

dans les 5 jours ouvrables suivant sa réception. Seul ce bon de commande engage le pouvoir 

adjudicateur.  

Le bon de commande donne au prestataire de services le droit et l'obligation de prester la formation 

commandée. 

Article 13.2.  Réunions de travails organisées par l’IFC 
L’adjudicataire est tenu de participer aux réunions de travail qui seront organisées par l’IFC. À ce 

jour, une seule réunion par an est prévue. Cette réunion sera consacrée à une information relative à 

la déontologie des formations en interréseaux, à l’obligation du respect de la liberté des méthodes 

pédagogiques et de la spécificité des projets éducatif et pédagogique des pouvoirs  organisateurs.  

Elle se tiendra entre l’attribution du marché  et le début des formations. Les opérateurs recevront 

une invitation en temps utile. L’IFC se réserve le droit d’organiser d’autres réunions au cas où il 

l’estime nécessaire à la bonne exécution du marché, sans que l’adjudicataire ne soit fondé à réclamer 

une quelconque indemnité. 

Article 13.3.  Réception préalable du support 
Si cela n’a pas été déjà fait auparavant, au plus tard 20 jours calendrier précédant le début de la 

formation y afférente, l’adjudicataire transmet à l’IFC le support pédagogique qu’il compte distribuer 

aux participants en cours de formation. 

Un seul exemplaire du support pédagogique est envoyé à l’IFC pour la même formation quel que soit 

le nombre de sessions données pour cette même formation. 

Dans les 8 jours ouvrables suivant la réception, l’IFC : 

1) vérifie si l’exemplaire est conforme aux conditions du présent marché et aux règles 

de l’art ; 

2) communique sa décision à l’adjudicataire : réception préalable ou refus de réception 

avec mention des corrections à effectuer. 

En cas de refus de réception préalable de l’exemplaire, l’adjudicataire est tenu de présenter à l’IFC, 

dans les 3 jours ouvrables, un autre exemplaire comprenant les corrections demandées par l’IFC. A 

défaut, une pénalité de 10 euros est appliquée par jour de retard (voir art. 14.3 du présent CSC).  
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À défaut de décision de la part de l’IFC dans les délais, le support pédagogique est réputé 

réceptionné préalablement et peut donc être distribué aux participants en cours de formation. 

En cas de modification substantielle de la documentation en cours d’exécution du marché, 

l’adjudicataire passe par la même procédure de réception technique préalable. 

Article 13.4.  Documents envoyés par l’IFC à l’adjudicataire avant la 

formation 
Sauf accord exprès de l’adjudicataire, l’IFC envoie par écrit à l’adjudicataire concerné la commande 

pour la formation au plus tard 30 jours calendrier avant le début de chaque organisation de 

formations. 

Au plus tard 10 jours calendrier avant le début de chaque session de formation, l’IFC envoie à 

l’adjudicataire ou la personne désignée par ce dernier : 

- les listes de présences (listes d’inscription) à faire signer par les participants de chaque 

session et par le représentant de l’opérateur de formation ; 

- la demande de remboursement des frais de déplacement à faire remplir par les participants ; 

- les formulaires d’évaluation à faire remplir par les participants ; 

- le rapport d’évaluation et d’exécution pour chaque session. 

Article 13.5.  Convocations des inscrits 
L’IFC se charge de convoquer les inscrits sur la base des informations mentionnées dans l’offre de 

l’adjudicataire, le bon de commande ou tout accord ultérieur conclu entre l’IFC et l’adjudicataire. 

Article 13.6.  Informations et documents que l’adjudicataire doit 

envoyer à l’IFC après la formation 
Afin de permettre à l’IFC d’effectuer ses missions décrétales et réglementaires, l’adjudicataire 

répondra à toute demande d’information de l’IFC concernant l’exécution du marché et lui fournira 

pour le 15 de chaque mois au plus tard, par pli ordinaire et pour chaque session de formation dont 

l’exécution s’est terminée le mois précédent : 

- la liste de présence signée par les participants à l’organisation et par le représentant de 

l’adjudicataire. Cette liste comprend également le formulaire de remboursement de frais de 

déplacement signé par les participants ; 

- le rapport d’évaluation et d’exécution d’une session de formation  complété par le(s) 

formateur(s) et l’adjudicataire ; 

- les questionnaires d’évaluation de l’IFC complétés par les participants. 

L’adjudicataire peut faire un envoi groupé mensuel à condition de bien identifier sur chaque 

document envoyé l’organisation ou la commande à laquelle il se rapporte. 

L’adjudicataire du marché ne modifiera les spécifications du marché qu’avec l’accord formel et 

express du  pouvoir  adjudicateur et dans le respect de la réglementation des marchés publics (par 

exemple :  demander  l’accord  sur  la  base  du  CV  lorsqu’un  nouveau formateur rejoint l’équipe de 

l’adjudicataire ; signaler lorsque le formateur titulaire ne peut assurer une formation et confirmer le 

remplacement, etc.). Le non-respect de cette clause peut donner lieu à des pénalités. 
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Article 13.7.  Attestations de présence 
L’IFC se charge d’envoyer, sur la base des listes de présence récoltées par l’adjudicataire, les 

attestations de présence réglementaires aux personnes ayant participé aux formations dispensées 

par l’adjudicataire. 

L’IFC peut également, à son choix, charger l’adjudicataire de distribuer lesdites attestations 

préparées par l’IFC à l’issue de la formation. 

Article 13.8.  Contrôle des prestations de l’adjudicataire 
L’IFC vérifie, sous la responsabilité du fonctionnaire dirigeant, la conformité de l’exécution du marché 

aux conditions du marché et aux règles de l’art. Les prestations de services seront contrôlées en 

interne avant le payement de la facture et leur approbation conditionne le payement. 

Dans ce cadre l'IFC : 

- vérifie que le support pédagogique a bien été reçu (et que les modifications éventuelles 

demandées par l'IFC ont bien été apportées) et examine le contenu de ce support ; 

- vérifie que la liste de présences à la formation a bien été reçue ; 

- examine, les éventuels rapports relatifs aux visites et contrôles effectués par ses soins durant 

la formation ; 

- vérifie que les évaluations des participants ont bien été transmises et en examine le 

contenu ; 

- vérifie que l'évaluation du formateur a bien été transmise suite à la formation et est 

complétée correctement ; l’IFC en examine le contenu ; 

- vérifie que la facture a bien été transmise et que le montant correspond au montant négocié 

et accepté dans le cadre du marché public, et correspondant au service rendu ; 

- vérifie que la facture relative aux frais de locaux et de repas a bien été transmise et que le 

montant correspond au montant négocié dans le cadre du marché public, en fonction du 

nombre de participants confirmé. 

Article 13.9.  Réception du marché 
Mensuellement, après exécution complète de la (des) session(s) de formation, voire de la 

commande, l’adjudicataire envoie à l’IFC les documents visés à l’article 13.6. du cahier spécial des 

charges dans les délais fixés par l’article 13.6. 

Au plus tard à la fin de chaque mois, l’IFC notifie par écrit à l’adjudicataire sa décision de réception 

ou de refus total ou partiel des services de formation pour lesquels l’IFC a reçu au plus tard le 15 du 

mois précédent tous les documents visés à l’article 13.6. 

En l’absence de décision de l’IFC dans ce délai, les prestations concernées sont réputées avoir été 

réceptionnées. 

Le paiement des prestations vaut donc réception tacite. 

Article 13.10.  Paiement (art. 160 de l’AR du 14 janvier 2013) 
L’adjudicataire transmet à l’IFC une déclaration de créance/facture pour les services prestés et 

réceptionnés par l’IFC relevant de la même commande. 
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Cette déclaration de créance/facture doit comprendre les références suivantes : 

- les coordonnées de l’adjudicataire ;  

- le n° de compte de l’adjudicataire sur lequel le paiement peut être versé ; 

- le n° de commande à laquelle elle se rapporte ; 

- le listing des organisations (répertoriées par leur n° de formation et leur n° de session) 

facturées, accompagné des références du/des éventuels courriers de l’IFC réceptionnant ces 

prestations ; 

- le montant total à payer ; 

- le détail du calcul du prix pour chaque organisation (y compris la mention, pour chaque 

formateur, du nombre de kilomètres séparant son domicile du lieu de la formation (code 

postal domicile formateur – code postal formation – nbre de kilomètres X nombre de trajet X 

……€ 10)). 

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de vérification de 30 jours pour cette déclaration de 

créance/facture qui constate le service presté ; ce délai ne prend cours que lorsque la déclaration de 

créance/facture est complète et accompagnée des documents et informations demandés par le 

pouvoir adjudicateur ; il ne s’agit pas d’un délai prévu à peine de déchéance. 

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de 30 jours pour payer les services à l’échéance du délai 

de vérification susmentionné.  

En cas de retard de paiement, la somme s’impute d’abord sur le capital, puis sur les intérêts. 

Article 13.11.  Emploi des langues 
Dans le cadre du présent marché, la langue d’exécution du marché est le français. Il en sera de même 

pour tous les échanges écrits et verbaux entre le Pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire pendant 

toute la durée du marché. 

Chapitre 14.  Défauts d’exécution et leurs conséquences (art. 44 et 

s. de l’AR du 14 janvier 2013) 

Article 14.1.  Notification 
Tout manquement aux conditions du marché doit être constaté et notifié par écrit à la partie 

défaillante dans les meilleurs délais et conformément aux dispositions des Règles générales 

d’Exécution.  

Article 14.2.  Délai de réponse de la partie défaillante 
La partie défaillante fournit dans les plus brefs délais justifications et propositions de solutions.  

                                                           
10

 Le montant est fixé chaque année par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française. À ce jour, il 
est de 0,3460 €. 
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En dérogation à l’article 44, §2 du RGE, en cas d’urgence motivée, le délai imparti pour présenter 

justifications et propositions de solutions suite à un constat de manquement peut être restreint soit 

à mois de 15 jours, voire à quelques heures en fonction du degré d’urgence11. 

Article 14.3.  Instructions de l’IFC 
À l’issue des étapes visées aux articles 14.1 et 14.2, la partie défaillante est tenue de se conformer 

aux instructions de l’IFC dans le délai imparti par l’IFC.  

Défaillances constatées par l’IFC Instructions de l’IFC 

Ex : Support pédagogique distribué aux 
participants non conforme 

Ex : apporter les modifications utiles au support 
et faire parvenir ces modifications aux 
participants et à l’IFC (même après la tenue des 
formations) aux frais de l’adjudicataire. 

Ex : Formateur inapte 
Ex : l’adjudicataire doit le remplacer dans les 
meilleurs délais. 

Article 14.4.  Sanctions 
Tout manquement constaté et notifié à la partie défaillante peut être sanctionné conformément aux 

RGE et au présent cahier spécial des charges. 

Article 14.5.  Les prestations non réceptionnées ne seront pas payées 
En dérogation à l’article 153 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, les prestations non réceptionnées 

au motif qu’elles ne satisfont pas aux clauses et conditions du marché, ni aux règles de l’art, ne 

doivent pas être recommencées, sauf ordre ou accord écrit préalable de l’IFC. Cette dérogation est 

justifiée par le fait de respecter le travail et l’organisation des établissements scolaires et des C.PMS, 

et d’assurer une offre de formation de haute qualité.  

Les prestations non réceptionnées pour ce motif ne seront pas payées. 

Article 14.6.  Défaut d’exécution et sanctions 

Article 14.6.1.  Pénalités spéciales 

Contraventions spécifiques non justifiées par 
un cas de force majeure 

Pénalités spéciales 

Retard pour la remise des supports 
pédagogiques 

30€/mois de retard 

Retard pour la remise de la liste des présences et 
de demande de remboursement des frais de 
déplacements des participants 

10€/jour de retard 

Retard pour la remise des formulaires 
d’évaluation remplis par les participants 

50€/mois de retard 

Retard pour la remise du rapport d’évaluation et 
d’exécution rempli par le formateur et 
l’opérateur de formation de chaque session (v. 

50€/mois de retard 

                                                           
11

 La dérogation au délai est justifiée par le fait que si un problème survient au cours d’une formation, il 
s’indiquera parfois de réagir immédiatement sous peine de voir le préjudice devenir irrémédiable. En effet, la 
prochaine formation pourra avoir lieu dans un délai plus court que celui prévu à l’article 44, §2. Dès lors, 
l’adjudicataire sera amené à réagir dans un délai court afin que la modification puisse être intégrée lors de la 
prochaine formation (qui se déroule parfois le jour suivant ou dans un délai rapproché). 
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art. 13.6 du CSC) 

Perte des documents à remettre à l’IFC après 
l’exécution du marché (listes de présence, 
formulaire d’évaluation, etc.) 

30% du coût total de la formation 

Retard du formateur le jour de la formation 20€/15 minutes 

Départ du formateur (fin de la formation) avant 
16h 

20€/15 minutes 

Élargissement de la plage prévue pour les pauses 10€/15 minutes 

Annulation d’une journée de formation par 
l’adjudicataire après la commande 

 Paiement d’une indemnité équivalant au prix 
de la journée de formation 

 Prise en charge des frais administratifs 
engendrés pour l’IFC 

Annulation tardive de prestation (c’est-à-dire 
moins de 10 jours ouvrables qui précèdent le 
jour de la prestation considérée) par 
l’adjudicataire entraînant pour l’IFC des frais de 
déplacements des participants 

 Paiement d’une indemnité équivalent au prix 
de la journée de formation, et 

 Prise en charge des frais de déplacements 
des participants 

Annulation de la prestation dans le courant des 
60 jours calendrier précédents le jour de la 
formation et au plus tard 10 jours ouvrables 
avant le jour de la formation 

 Paiement d’une indemnité équivalant à 15% 
du prix de la journée de formation 

 Prise en charge des frais administratifs 
engendrés pour l’IFC 

Changement de date ou de lieu de formation 
après publication des détails de la formation 
dans le journal des formations 

 Révision à la baisse des frais de locaux et de 
mise à disposition de matériel s’il s’avère 
que le nouveau lieu est moins cher ou moins 
bien équipé que celui prévu dans l’offre 

 Frais de conception et d’envoi des courriers 
destinés à avertir les participants déjà 
convoqués du changement de date ou de 
lieu de la formation 

Après avoir été dument constatés par l’IFC conformément aux articles 14.1 et 14.2 visés ci-dessus, et 

en l’absence de justification de force majeure dans le délai imparti à l’adjudicataire dans le cadre de 

cette notification, les pénalités et frais précités peuvent être directement déduits par l’IFC de la 

facture/note de crédit de l’adjudicataire12. 

Article 14.6.2.  Pénalités générales 

En application de l’article 45 de l’A.R du 14 janvier 2013, tout défaut d’exécution pour lequel aucune 

pénalité spéciale n’est prévue (par ex. le profil du formateur remplaçant n’a pas été validé par l’IFC ; 

etc.) donne lieu à une pénalité générale unique d’un montant de 7% du montant initial du marché, 

ou journalière d’un montant de 2%  du montant initial du marché. 

Article 14.7.  Annulations de formations suite à des cas de force 

majeure 
Chaque partie a le droit à tout moment (avant le début de la formation et pendant la formation) 

d’annuler (l’accord de l’autre partie n’est pas requis) une formation lorsque la participation à cette 

formation est rendue impossible par un cas de force majeure (ex : grève sauvage, lieu de prestation 

sinistré). 

                                                           
12

 Les délais de retard visés à l’article 14.6.1. du présent cahier des charges se comptent en jours calendriers. 
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Chaque partie supportera seule ses frais. L’IFC ne pourra pas demander à l’adjudicataire de 

rembourser les frais de déplacements des inscrits. L’adjudicataire ne pourra pas facturer à l’IFC les 

frais de repas, de location de local, etc. L’IFC et l’adjudicataire analyseront, dans leurs limites 

budgétaires et organisationnelles respectives, la possibilité de postposer dans le temps ou de 

déplacer dans l’espace les formations prévues annulées. 

Chapitre 15.  Modes de communication entre l’IFC et l’adjudicataire 

Article 15.1.  Tout moyen approprié 
L’IFC et l’adjudicataire communiqueront par tout moyen approprié dans les délais adéquats. Ils 

veilleront à conserver une trace écrite (courriel, télécopie, lettre …) de leurs échanges. 

Les télécopies destinées à l’IFC seront envoyées au +32 81 83 03 11. Celles destinées à l’opérateur 

seront envoyées au n° que l’opérateur aura mentionné explicitement dans son offre. 

Les courriels s’échangeront entre l’adresse (ou les adresses) que l’opérateur de formation – 

adjudicataire mentionne explicitement dans son offre et, pour l’IFC, à l’adresse 

francois.stolz@cfwb.be ou celle d’un agent de l’IFC auquel M. François-Gérard STOLZ a explicitement 

délégué13 tout ou partie du contrôle de l’exécution du marché, avec copie à l’adresse ifc@cfwb.be. 

L’opérateur de formation – adjudicataire qui ne souhaite pas communiquer par courriel avec l’IFC 

l’indique explicitement dans son offre. 

Article 15.2.  Devoir de réserve et confidentialité 
L’attributaire et ses collaborateurs sont liés par un devoir de réserve concernant les informations 

dont ils ont connaissance lors de l’exécution de ce marché. Ces informations ne peuvent en aucun 

cas être communiquées à des tiers sans l’autorisation écrite du pouvoir adjudicateur. Le prestataire 

de services garantit notamment la confidentialité concernant les renseignements des participants 

aux formations, ainsi que leurs évaluations.  

L’attributaire est également tenu à la neutralité et à la discrétion vis-à-vis du pouvoir adjudicateur. 

Dans ce cadre, il s’engage notamment à respecter, dans toutes ses communications externes  (au 

public, aux écoles, etc.), les valeurs et le cadre légal de l’IFC.  

L’attributaire s’engage, en outre, à faire exécuter le marché par les personnes indiquées dans son 

offre, sauf cas de force majeure. Les personnes mentionnées ou leurs remplaçants sont tous censés 

participer effectivement à la réalisation du marché. Les remplaçants doivent être agréés par le 

pouvoir adjudicateur. 

                                                           
13

 Cette délégation est signalée par écrit à l’opérateur.  

mailto:francois.stolz@cfwb.be
mailto:ifc@cfwb.be
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Chapitre 16.  Cession de créances, cession du marché et sous-

traitance 

Article 16.1.  Cession et mise en garantie interdites 
L’adjudicataire ne peut ni céder, ni mettre en garantie le marché ou l’un des droits ou obligations y 

afférents sans l’accord écrit et préalable de l’IFC. 

Article 16.2.  Identification des sous-traitants et de la part du marché 

sous-traitée 
En cas de sous-traitance, l’adjudicataire doit : 

- Recourir 

o Aux sous-traitants et formateurs de sous-traitants mentionnés dans son offre ; 

o Pour les prestations annoncées dans son offre. 

- Ou obtenir l’accord écrit et préalable de l’IFC pour : 

o Recourir à d’autres sous-traitants ; 

o Sous-traiter pour d’autres prestations. 

L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur que les sous-traitants ne sont pas dans une des 

causes d’exclusion visées aux articles 67 et 68 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 et qu’ils satisfont aux 

conditions de sélection qualitative. À cette fin, les sous-traitants fournissent un DUME complété et 

signé par leur représentant légal. 

Article 16.3.  Adjudicataire responsable de l’exécution du marché 
L’adjudicataire est seul responsable de l’exécution du marché vis-à-vis de l’IFC. L’IFC ne reconnait 

aucun lien contractuel avec les sous-traitants de l’adjudicataire. 

Chapitre 17.  Obligation d’assurance – Couverture responsabilité 

civile 
L’adjudicataire doit faire couvrir par une assurance sa responsabilité civile et celle de son personnel 

impliqué dans l’exécution des marchés de formation qui lui sont confiés par l’IFC, pour tous les 

dommages causés aux tiers. L’adjudicataire veillera également à ce que ses sous-traitants bénéficient 

d’une telle assurance. 

Chapitre 18.  Résolution judiciaire des litiges 
En cas de contestation ou de différend entre le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire relatif au 

marché, les parties tâcheront de parvenir à un accord dans le cadre d’une négociation menée par des 

responsables de part et d’autre, après notification écrite et préalable des griefs, par courrier 

recommandé, par la partie plaignante et l’autre partie. Les parties pourront, le cas échéant, convenir 

de faire appel à un ou plusieurs experts désignés de commun accord. 

Dans l’hypothèse où cette négociation n’aboutirait pas à un accord entre les parties, le différend sera 

soumis à la compétence exclusive des juridictions de l’arrondissement de Namur, statuant en langue 

française.  
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Cette clause demeure valable en cas de litispendance, de connexité ou d’appel en garantie.  

La loi belge est d’application à l’exclusion de tout autre. 
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Chapitre 19.  Liste des annexes 
Annexe 1. Référentiel « socle de compétences en éducation physique » 


