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 | L’INVITÉ DU MOIS

Francis Mossay
Directeur général de la Dgt2 du SPW 

« Notre centrale 
de marchés permet 
d’augmenter 
l’efficacité de la 
commande publique » 

Alain Depret
Secrétaire de rédaction

Monsieur Mossay, nous avons 
l’habitude de débuter cette 
rubrique par un rapide portrait 
de l’invité...

Dès que j’ai eu terminé mes études 
d’assistant social, je suis rentré dans un 
cabinet ministériel en 1977, tout en 
poursuivant en parallèle des études en 
politique économique et sociale. A partir 
de la moitié des années 80, j’ai mené une 
carrière administrative et une carrière 
dans les cabinets. J’ai participé à une 
quinzaine de gouvernements, que ce soit 

au niveau national ou régional, mais j’ai 
réintégré à temps plein l’administration 
en 1994. Je me suis toujours intéressé 
aux budgets, porte ouverte sur de nom-
breux aspects de la gestion publique et, 
depuis cinq ans, on m’a confié la direc-
tion de la Dgt2 du SPW. 

Votre direction a été le fruit de 
la réorganisation du SPW il y a 
quelques années ?

En effet, le Gouvernement wallon a décidé 
de moderniser son administration en 2007. 

La Dgt2 est née le 1er août 2008, au sein 
du SPW, par la fusion de deux ministères 
renommés, et ce, pour des raisons d’éco-
nomie et de synergie. Au sein de la struc-
ture SPW, vous avez des services, dont la 
Dgt2, dont les missions sont de nature 
transversale. On nous a ainsi confié un 
pôle budget - finances, les services de 
comptabilité, de confection, d’exécu-
tion de budgets et de gestion de tréso-
rerie de l’entité, un pôle TIC et un pôle 
logistique pour les gestions mobilière et 
immobilière.

Francis Mossay est notre invité de ce mois. Directeur général de la Dgt2 du SPW (Direction générale 
transversale du Budget, de la Logistique et des Technologies de l’information et de la communication), il 
nous présente ici les missions de sa direction : la gestion du budget, de la comptabilité et de la trésorerie 
de la Région wallonne, la gestion des biens immobiliers administratifs, des biens mobiliers - en ce compris 
les marchés et carburants du parc automobile, par exemple - et des consommables, ainsi que la production 
de supports visuels ou multimédias et la gestion du parc informatique de l’administration et des cabinets 
ministériels. Mais, surtout, il en profite pour informer quant à ses centrales de marchés, accessibles aux 
pouvoirs locaux, qui restent cependant encore inconnues de certains. Bon à savoir. 
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Quels ont été et seront vos dé-
fis pour ces prochaines années ?

Le SPW s’est doté d’un plan stratégique, 
nommé « Avanti », qui recouvre, de façon 
transversale, des objectifs stratégiques à 
atteindre ou à développer dans le cadre des 
plans du Gouvernement wallon, dont sa 
Déclaration de politique générale. Depuis 
2008, de nombreux défis se sont présen-
tés au SPW, en tant que nouvelle struc-
ture à organiser. Pour la Dgt2, en ce qui 
concerne le pôle budget - finances, il s’agis-
sait de réorganiser le budget en fonction 
d’une nouvelle structure et d’accompagner 
tous les services dans ces évolutions. En 
matière informatique, nous avions pour 
objectif de définir et développer de nou-
velles méthodes de travail, mais aussi de 
remettre en concurrence tous les marchés 
auxquels nous devions faire appel dans le 
cadre des développements informatiques et 
de téléphonie, notamment. En logistique, 
comme pour nos autres services aussi, il 
s’agissait d’intégrer des services de culture 
et pratiques différentes, et de développer 
leurs missions à l’évolution des techniques 
et produits. C’était un défi assez important 
pour les services, avec, au démarrage, des 
difficultés en ce qui concerne notamment 
les moyens humains.

Vous avez également créé 
une centrale de marchés pour 
le SPW, qui est maintenant 
ouverte à d’autres institutions 
publiques... D’où vous est venue 
l’idée de cette centrale ?
 
Comme vous le savez, la législation prévoit 
qu’un pouvoir adjudicateur peut organiser 
différents modes de centrales. Et, effecti-
vement, nos centrales mobilières se déve-
loppent bien depuis leur création : on dé-
passe aujourd’hui quelque 500 adhérents. 
Et donc, nous voulions donner la possibilité 
à d’autres services publics d’économiser des 
charges administratives tout en respectant la 
loi sur les marchés publics. Originellement, 
à la moitié des années 2000, cette démarche 
concernait quelques institutions en matière 
mobilière. Elle s’est élargie aux communes, 
aux CPAS et aux autres services du Gouver-
nement wallon, « sans obligation d’achats ». 
Par exemple, si nous organisons un marché 
important pour les carburants de véhicules 
pour tous nos services, nos 500 institutions 
adhérentes peuvent bénéficier des mêmes 
services, des mêmes conditions, sans devoir 
établir un cahier de charges spécial. La cen-
trale de marchés a un objet global, destiné à 

répondre à des besoins récurrents, pour plu-
sieurs bénéficiaires des mêmes prestations.

Comment cela fonctionne-t-il 
concrètement ?

Nos centrales de marchés permettent 
d’élargir la concurrence et d’augmenter 
l’efficacité de la commande publique. 

D’un point de vue économique, le re-
groupement de différents marchés, d’une 
ampleur individuelle relativement limitée, 
permet de réaliser des économies d’échelle 
au niveau des entreprises soumissionnaires 
qui ne traitent qu’un seul cahier de charges 
d’ampleur élargie et qui peuvent dès lors 
proposer des offres plus compétitives. Le 
recours à une centrale de marchés est aussi 
de nature à simplifier la gestion adminis-
trative des marchés publics concernés en 
la confiant à des agents plus spécialement 
qualifiés par rapport aux moyens d’une 
petite entité, par exemple, et en évitant 
une lourdeur de gestion qui découlerait de 
la multiplication de petits marchés. Nos 
centrales de marchés sont les seules inter-
locutrices des entreprises pendant toute la 
procédure de passation jusqu’au stade de la 
conclusion du marché.

Quels types de marchés votre 
centrale mobilière couvre-t-elle ?

La Direction de la Gestion mobilière 
(Dgt251) gère pour le SPW des marchés de 
fournitures de bureau (papeteries, meubles 
de bureau, machines de bureau), de vête-
ments de travail et d’uniformes, d’équipe-
ments de protection individuelle, d’acces-
soires de travail (trousses de secours...), 
d’automobiles (véhicules légers et camion-
nettes de moins de quatre tonnes, acces-
soires), de carburants routiers et de gasoil de 
chauffage. La Direction d’Appui logistique 
(Dgt252) gère, pour sa part, des marchés de 

produits sanitaires (entretien des locaux), 
de produits alimentaires (cafétérias, réfec-
toristes... ) et de petits électroménagers. Le 
département TIC a, lui, organisé diverses 
centrales spécifiques à l’informatique, dont 
l’hébergement des données, qui peut inté-
resser les communes.

Comment avez-vous prévenu les 
communes de votre initiative ?

A une démarche confidentielle, à la moitié 
des années 2000 concernant la gestion mo-
bilière, a succédé, sur proposition de l’ad-
ministration, une invitation des Ministres 
Courard en avril 2009, et Nollet en février 
2012, aux communes et CPAS. Ainsi, à mi-
2008, 106 communes avaient adhéré aux 
marchés de la Dgt251. En octobre 2013, 
on en compte 237. A la mi-2008, 38 CPAS 
avaient adhéré. En octobre 2013, ils sont 
179. Les OIP et intercommunales ne sont 
pas en reste : à la mi-2008, globalement, 38 
institutions étaient conventionnées. Elles 
sont 125 en octobre 2013. Ajoutons encore 
à cela la Fédération Wallonie-Bruxelles, par 
accord de coopération conclu dernièrement 
par les parlements, et la RTBF.

Si je compte bien, une centaine 
de communes et CPAS n’ont 
pas encore adhéré... Comment 
expliquez-vous cela ?

Par manque d’information, sans doute. 
Ainsi, nous avons profité de la journée 
organisée par la DGO5 nommée « Les 
printemps des pouvoirs locaux », en mai 
dernier, pour présenter ces centrales lors 
d’ateliers. Par ailleurs, le Ministre a adres-
sé une nouvelle invitation fin octobre 
2013 aux communes et CPAS concernés. 
Cette interview complètera, si nécessaire, 
l’information de leurs mandataires.

Les villes et communes 
peuvent adhérer à notre 

centrale de marchés
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Comment une commune, un 
CPAS ou une intercommunale 
deviennent-ils clients ?

En passant, avec nous, une convention 
dans laquelle ils manifestent leur souhait de 
bénéficier des conditions du SPW pour les 
marchés de fournitures de services. Ils s’en-
gagent à une totale confidentialité quant 
aux clauses et conditions des marchés du 
SPW dont ils ont ainsi connaissance et s’en-
gagent à honorer leurs commandes, se subs-
tituant ainsi au SPW quant à ses droits et 
responsabilités en ce qui les concernent. Le 
client n’a pas obligation de se fournir exclu-
sivement chez le fournisseur adjudicataire 
du SPW et peut passer ses propres marchés. 
Aucune quantité minimale n’est exigée. La 
convention est conclue à titre gratuit, pour 
une durée indéterminée, résiliable moyen-
nant préavis de trois mois dès lors que ces 
conditions ne seraient pas remplies.

Les adhérents bénéficient sans 
doute également de votre 
expertise...

Nos services suivent bien entendu l’évolu-
tion des technologies en matière de mobi-
lier de bureaux, d’informatique, comme 
de leurs labels environnementaux, par 
exemple. Et si nous avons des adhérents 
qui attirent aussi notre attention sur l’un 
ou l’autre aspect ou besoin, nous pou-
vons adapter nos cahiers de charges. Mais, 
attention, nous restons maîtres des cahiers 
de charges : un produit qui n’intéressera 
pas le SPW ne sera donc pas nécessaire-
ment intégré. Nous devons bien entendu 
faire correspondre le service rendu à notre 
capacité de gestion des cahiers de charges.

Quelles sont les obligations des 
adhérents ?

Nos adhérents ne sont donc pas obligés 
de commander les produits auprès de nos 
fournisseurs. Ils peuvent commander ail-
leurs, mais il leur appartient alors d’orga-
niser leur propre marché tout en restant 
adhérents chez nous. Mais, comme je l’ai 
évoqué tout à l’heure, ils sont tenus, dans 
la convention qu’ils signent avec nous, à 
un devoir de réserve sur les prix prati-
qués à l’égard du SPW. Les communes 
et CPAS signent donc une convention 
avec le SPW, mais restent maîtres de leur 
choix. Ils sont informés des marchés de 
la gestion mobilière par l’accès aux fiches 
techniques qui reprennent l’objet des 
fournitures, les références de l’adjudica-
taire, les caractéristiques techniques des 
produits et les conditions obtenues. En 
matière informatique, les informations 
sont livrées spécifiquement.

Les communes adhérentes 
ont donc accès à une liste de 
fournisseurs ou de centrales 
d’achats sur Internet ?

Oui tout à fait. En gestion mobilière, 
nous leur donnons un accès sur notre 
site avec un code personnel. Selon les 
centrales, nous annonçons aux candidats 
fournisseurs que nous sommes organi-
sés en centrales, que nous fournissons 
une liste de nos adhérents pour que 
les fournisseurs puissent avoir une idée 
des institutions qui adhèreraient. Mais 
nous n’indiquons pas nécessairement le 
volume. Nous indiquons le volume que, 
nous, au SPW, nous allons consommer, 

mais nous ne demandons pas systéma-
tiquement aux adhérents de nous four-
nir, à chaque fois qu’on fait un cahier de 
charges, le nombre de véhicules qu’ils 
vont utiliser ou la quantité du carburant 
de chauffage qu’ils vont consommer, par 
exemple.

En matière informatique, cela se 
passe-t-il de la même façon ?

Dans le cadre d’une recherche de sy-
nergies avec la Fédération Wallonie-
Bruxelles, deux centrales de marchés ont 
été organisées pour du matériel PC et 
réseaux. Et, en matière d’hébergement, 
il existe une solution que l’on appelle  
« M035 ». Nous avons ainsi créé un 
cahier de charges d’hébergement de 
données que les communes peuvent re-
joindre. Tout cela est techniquement très 
pointu. Ce marché relatif à l’héberge-
ment externalisé de la Région wallonne a 
été attribué en décembre 2012, passé en 
centrale de marchés ouverte à quelque 
50 pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires 
divers identifiés. À ce jour, nous y avons 
l’adhésion de six entités et une intercom-
munale est déjà venue nous rejoindre.

Un petit mot de conclusion pour 
terminer ?

Un leitmotiv est épinglé à la Dgt2 :  
« Anticiper ensemble pour un meilleur 
service public ». Dans ce cadre, mes meil-
leurs vœux sont adressés à vos lecteurs...

 | L’INVITÉ DU MOIS

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Direction générale transversale du Budget, de la Logistique et des Technologies de 
l’information et de la communication (Dgt2) - 8, Boulevard du Nord à Namur 
081 77 25 71 • francis.mossay@spw.wallonie.be

POUR LES MARCHÉS MOBILIERS : 
- Direction de la gestion mobilière (Dgt251) - Jean-Pierre Marchal - Dir f.f. 

081 77 22 11 • jeanpierre.marchal@spw.wallonie.be
- Direction d’appui logistique (Dgt252) - Alain Pousset - Dir. 

081 77 20 91 • alain.pousset@spw.wallonie.be

POUR LES MARCHÉS TIC : 
Département des Technologies de l’information et de la communication 
(Dgt240) - Thierry Bertrand - lg 
081 77 20 66 • thierry.marc.bertrand@spw.wallonie.be


