Insertion de clauses sociales dans les marchés publics de travaux

Outil d’aide à la décision à destination des pouvoirs adjudicateurs (Sept 2017)

Quelle est la durée estimée du marché / lot ?

≥ 4 mois ou ≥ 122 JC ou ≥ 73 JO
S’agit-il d’un marché de
bâtiment ?

Vous pouvez
réserver le
marché/lot aux
entreprises
d’économie
sociale d’insertion
(ETA, EFT, EI)

Voyez s’il est
envisageable d’allotir et
de réserver un lot
(≤ 135.000 €) aux
entreprises d’économie
sociale d’insertion
(ETA/EFT/EI)

Y a-t-il des entreprises d’économie sociale d’insertion actives
dans le bassin économique du chantier (±60km) ?

< 250.000 € HTVA

≥ 250.000 € HTVA

N.B. Marchés de voiries : en principe, que si aménagement espaces verts

Il n’y a pas min
3 ETA /EFT/EI

Vous pouvez RÉSERVER
le marché/lot à une
entreprise d’économie
sociale d’insertion

Il n’est PAS conseillé
de réserver le
marché ni d’insérer
une clause sociale

≥ 165.000 € HTVA

Oui
Conseillé

Voir Annuaire PréférencES
ou le facilitateur Economie sociale

Il y a min 3
ETA /EFT/EI

< 165.000 € HTVA

Votre marché contient-il des
travaux d’espaces verts ?
Possible

> 135.000 €

Conseillé

≤ 135.000 €

S’agit-il d’un marché de
voirie ?

Non

Possible

< 4 mois ou < 122 JC ou < 73 JO

Vous pouvez
insérer une
clause sociale

Vous pouvez
insérer une clause
sociale de

FLEXIBLE

FORMATION

Les choix proposés sont fixés de manière pragmatique :






Les clauses sociales flexible et de formation ne sont applicables que si la durée de chantier est de 4 mois minimum. En effet, l’adjudicataire doit prendre des contacts
pour trouver un stagiaire (avec un ou plusieurs opérateurs de formation) et/ou pour conclure un contrat avec un sous-traitant de l’économie sociale d’insertion. A ce
temps de recherche s’ajoute le temps de réalisation de la clause sociale (min 20 jours pour une formation de stagiaire).
La limite de 135.000 € HTVA pour la réservation de marché / lot est liée au fait que les entreprises d’économie sociale actives dans les marchés de travaux doivent,
comme les entreprises classiques, disposer d’une agréation déterminant leur classe (classement selon le montant) et leur catégorie (classement selon le type de
travaux). Pour chaque catégorie, les entreprises agréées sont réparties en 8 classes. Actuellement en Wallonie et à Bruxelles, les entreprises d’économie sociale sont
presqu’exclusivement agréées classe 1 ce qui signifie que ces entreprises ne peuvent se voir confier que des travaux pour un montant à approuver maximal de
135.000€ HTVA.
Pour les marchés de bâtiments, l’effort de formation est proportionnel au montant des travaux. Seuls les marchés ≥ 250.000 € permettent d’insérer un effort de
formation suffisant pour que l’expérience acquise sur le chantier par le stagiaire/apprenant soit réellement porteuse (20 jours).
Pour les marchés de bâtiments, l’effort de formation est proportionnel à la durée du chantier et au coût de la clause sociale. Seuls les marchés ≥ 165.000€ et d’une
durée ≥ 4 mois permettent d’insérer une clause sociale flexible ou de formation à un coût raisonnable pour le pouvoir adjudicateur (max 1% du montant estimé du
marché).

