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MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX : 
COMMENT SE CALCULE L’AMENDE 
POUR RETARD DANS LE CADRE  
D’UN MARCHÉ DE TRAVAUX ? 

Élodie BAVAY, 
Conseiller

Mais l’ouvrage s’adresse également aux zones de 
secours…

En effet, car elles sont les acteurs de première ligne en ma-
tière de prévention de l’incendie. L’ouvrage précise ainsi les 
règles relatives à l’établissement du rapport de prévention de 
l’incendie, les règles relatives à la facturation des missions de 
prévention, les rapports avec les communes, la responsabi-
lité en cas de rapport erroné, ainsi que le champ d’application 
des normes de base et des différentes mesures de sécurité 
spécifiques. Il reprend également les différents modèles de 
rapport de prévention incendie légaux ou établis par les ad-
ministrations comme l’AVIQ.

Et de manière plus globale ?

Il s’adresse également aux CPAS concernés par les maisons 
de repos, les ILA et autres établissements, et aux intercom-
munales qui gèrent des hôpitaux. De manière plus globale, il 
intéressera également les sociétés de logement concernées 
par la prévention de l’incendie ainsi que les administrations 
fédérales et régionales gérant ce type de question au travers 
de législations sectorielles (normes de base, mesures spéci-

fiques de sécurité propres aux hébergements touristiques 
etc…). Les juristes et avocats confrontés à un problème de 
sécurité incendie y trouveront les informations nécessaires 
afin de résoudre les questions juridiques qu’ils se posent. Les 
architectes et les promoteurs immobiliers trouveront égale-
ment une partie relative à la prise en compte de la prévention 
de l’incendie dans le cadre des demandes de permis d’urba-
nisme.

Que diriez-vous aux futurs lecteurs pour qu’ils s’y 
intéressent ?

Quiconque dispose d’un immeuble, peu importe son affec-
tation, apprendra, certainement avec étonnement, les impli-
cations qu’a le droit de la prévention de l’incendie sur son 
immeuble. Le droit de la sécurité incendie paraît être une 
matière technique et complexe. Cet ouvrage permet d’avoir 
une vision globale et cohérente qui la simplifie fortement.

Pour commander les ouvrages de la collection  
« Les essentiels des pouvoirs locaux » :

www.uvcw.be/publications/catalogue/ouvrage-a-commander

Il arrive que le délai d’exécution fixé pour l’achè-
vement des travaux soit dépassé par l’adjudica-
taire. Des amendes pour retard sont alors, en 
principe, dues au pouvoir adjudicateur. Com-
ment calculer le montant de ces amendes ? Les 
jours à prendre en compte dans le calcul sont-ils 
des jours ouvrables ou des jours de calendrier ? 

L’article 46 de l’arrêté royal du 14.01.2013 établissant les 
règles générales d’exécution des marchés publics (ci-après 
«  AR RGE  ») concerne les amendes pour retard et précise 
que celles-ci sont dues, sans mise en demeure, par la seule 
expiration du délai d’exécution sans intervention d’un procès-
verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours 
de retard. 
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L’article 86 de l’AR RGE contient, en ce qui concerne les mar-
chés de travaux, la formule qu’il convient d’appliquer pour 
calculer le montant de l’amende pour retard. Cette formule 
s’établit comme suit :

« R = 0,45 x ((M x n2) / N2) dans laquelle :
 R = le montant de l’amende à appliquer ;
 M = le montant initial du marché ;
 N = le nombre de jours ouvrables prévus dès l’origine pour l’exé-

cution du marché ;
 n = le nombre de jours de retard.
Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas septante-cinq mille euros 
et que, en même temps, N ne dépasse pas cent cinquante jours, le 
dénominateur N2 est remplacé par 150 x N. »

Le troisième paragraphe de cet article 86 précise que si le dé-
lai d’exécution n’est pas fixé en jours ouvrables, le nombre N 
entrant dans la formule de révision est obtenu convention-
nellement en multipliant par 0,7 le nombre de jours conte-
nu dans le délai, le chiffre obtenu étant arrondi à l’unité  
inférieure. 

Il est donc clair que, s’agissant du facteur « N », le délai est fixé 
en jours ouvrables ; une formule de conversion des jours de 
calendrier est prévue.  

En revanche, l’on constate que pour le facteur « n », la dispo-
sition ne parle que de jours de retard et non de «  jours ou-
vrables », et qu’elle ne prévoit pas de conversion, au contraire 
du facteur « N ». 

Quel type de jours faut-il, dès lors, prendre en compte concer-
nant les jours de retard ? Il convient d’avoir égard à l’article 4 

de l’AR RGE qui dispose que : « Conformément à l’article 167 
de la loi et à l’article 44 de la loi défense et sécurité, les délais men-
tionnés en jours dans le présent arrêté doivent se comprendre 
comme des délais en jours de calendrier, sauf lorsqu’un délai est 
expressément fixé en jours ouvrables. » Il s’agit donc de jours de 
calendrier, en l’absence de précision contraire1.

Il semble, en effet, assez logique d’exprimer un retard en 
jours calendrier, dans la mesure où il s’agit du nombre de 
jours pendant lesquels le pouvoir adjudicateur ne dispose 
pas des travaux depuis la date fixée pour leur achèvement, in-
dépendamment du fait que le délai d’exécution pouvait avoir 
été fixé en jour ouvrables. 

Précisons encore qu’il s’agit là de la formule «  par défaut  », 
l’article 86 de l’AR RGE disposant que si le délai d’exécution 
a constitué un critère d’attribution du marché, les documents 
du marché fixent le mode de calcul des amendes pour retard. 
Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur pourrait donc opter pour 
un autre mode de calcul du montant des amendes. Ce ne se-
rait qu’à défaut de précision en ce sens dans les documents 
du marché que la formule prévue à l’article 86 s’appliquerait.

Enfin, rappelons que conformément à l’article 46/1 de l’AR 
RGE, la TVA n’est pas prise en considération dans la base de 
calcul pour l’amende de retard. 

1 Voy. également J.-M. CORNET, « Les principales caractéristiques de l’arrêté royal du 14 janvier 
2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de 
travaux publics » in Chronique des Marchés Publics 2013-2014, Bruxelles, EBP Consulting, 
2014, p. 655 qui définit le facteur « n » comme : « le nombre de jours de calendrier de retard ».
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