26 June 2019

PERUWELZ - Initiation aux
marchés publics
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Date(s) - 05/09/2019
8 h 30 à 12 h 00
Emplacement
Pavillon – Espace Eugène Sarot (Parc
communal)
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Vous êtes indépendant, une TPE/PME? Savez-vous que la commande publique représente plus de 50 milliards d’euros par
an!
Un vecteur de croissance dont vous ne pouvez priver votre entreprise! Compliqués, les marchés publics?
HAINAUT DEVELOPPEMENT s’associe à la Ville de Péruwelz pour vous démontrer le contraire en vous proposant
un cycle de trois ateliers pour démystifier les marchés publics et vous donner les clés pour vous lancer.
• Jeudi 5 septembre: Initiation aux marchés publics
Ce premier atelier vous permettra maîtriser les notions de base, modes de passation, points essentiels pour une relecture
efficace des documents du marché. Il s’agit d’un kit de démarrage indispensable pour aborder les marchés publics,
comprendre les réalités du secteur public et ses contraintes, et booster votre croissance.
• Jeudi 19 septembre: La sous-traitance
Vous ne disposez pas de la capacité nécessaire pour répondre aux critères de sélection qualitative d’un marché public?
Vous manquez de ressources pour l’exécution d’un marché public? Vous lier à un tiers pour exécuter un marché public
vous fait peur? Répondre seul à un marché public n’est pas toujours envisageable. S’associer à d’autres entités peut alors
être la solution idéale. Sous quelle forme? Quelles alternatives s’offrent à vous? Sous-traitance, groupement d’opérateurs
économiques, recours à la capacité d’un tiers. Faites le bon choix. Ce second atelier aborde tous les aspects de ces
associations atypiques, modalités pratiques de mise en œuvre, responsabilités, enjeux et aspects contractuels…
Ensemble, levons le voile sur les multiples possibilités que la réglementation vous offre et dissipons vos crainte
• Jeudi 3 octobre: Les aspects financiers
Capacité financière, mode de détermination des prix, cautionnement, révision des prix, prix anormaux, justification des
prix, négociations, modification en cours d’exécution, délais de paiement, etc. D’un point de vue financier, la mise en
oeuvre des marchés publics regorge de particularités. Comment anticiper et maîtriser ces spécificités?Pour que les
aspects financiers ne soient plus un frein, ce troisième atelier vous permettra d’intégrer les concepts indispensables et de
vous engager envers le secteur public en minimisant les risques et les incertitudes.
Programme des trois ateliers
• 8h30: Accueil des participants et petit-déjeuner
• 9h00-12h00: Atelier
Les interventions seront assurées par Amandine BLANQUET, Juriste à Hainaut Développement.
Ces ateliers s’inscrivent dans un cycle. Il est néanmoins possible d’assister à ces ateliers indépendamment mais la
maîtrise des prérequis est conseillée.
La participation à ces ateliers est gratuite grâce à l’intervention de nos financeurs, mais l’inscription est
obligatoire!
Inscription
Cette iframe contient la logique nécessaire pour manipuler Gravity Forms avec Ajax.
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Informations et contacts
Amandine BLANQUET – 065/342 619 – amandine.blanquet@hainaut.be
Emmanuel NACHEZ – 065/342 572 – emmanuel.nachez@hainaut.be
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Adresse
Pavillon – Espace Eugène Sarot (Parc communal)
Hainaut Développement
http://www.hainaut-developpement.be/agenda/peruwelz-initiation-aux-marches-publics/
rue
Albert 1er
7600 Peruwelz
Belgique

