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PATRIMONIUM DAY

9:00 - 10:00

Comment établir un cahier de charge complet et réaliste?  
Comment intégrer l’obligation d’alotissement?

La Loi du 17 juin 2016 et son obligation d’allotissement pour les marchés dont la valeur est supérieure au seuil européen ouvre des perspectives intéressantes pour les pouvoirs publics ainsi 
que pour les artisans en bâtiments. Ébénistes, forgerons, céramistes, orfèvres ne devront désormais plus travailler en tant que sous-traitants d’entrepreneurs généraux pour exercer leur art 
dans le cadre de chantiers d’envergure. Moyennant un bon cahier spécial des charges et un suivi correct de l’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut s’attendre à une meilleure 
communication et à un niveau de qualité amélioré. L’orateur abordera le sujet de manière pratique et pragmatique: quelles clauses doivent désormais être insérées dans vos cahiers spéciaux 
des charges? comment s’assurer de la compétence des différents intervenants? comment gérer efficacement la coordination entre les différents corps de métier sur le chantier?

10:10 - 11:10

L’exception à l’obligation de mise en concurrence. 
La législation et les bonnes pratiques vs. un plaidoyer pour plus d’art dans l’espace publique.

Marie-Alice Vroman, juriste de formation et experte en marchés publics viendra faire le point sur l’exception à l’obligation de mise en concurrence prévue par la réglementation des marchés 
publics lorsque l’objet du marché est la création, l’acquisition d’une œuvre d’art ou d’une performance artistique unique. La mise en œuvre concrète de cette exception est cependant très 
complexe: dans quel cas peut-on utiliser l’exception artistique et comment motiver sa décision. Point sur la législation et les bonnes pratiques en la matière. 
Vincent Heymans de la Cellule Patrimoine Historique de la Ville de Bruxelles sera présent pour mettre le contexte juridique présenté par Marie-Alice Vroman en perspective par son plaidoyer 
pour plus d’art dans notre monde normé et réglementé. Comment concilier ce qui paraît inconciliable ? La préservation du patrimoine public, l’introduction d’œuvres d’art dans l’espace public 
ou encore l’acquisition de toutes sortes d’interventions artistiques doivent se faire via un marché public dont le rôle principal est d’objectiver un choix. Mais comment objectiver ce qui est 
éminemment subjectif? Comment intégrer des notions telles que la beauté, l’harmonie ou encore le génie artistique dans un cadre juridique strict?

11:10      11:30

11:30 - 12:30

Les concours de projets: mise en œuvre et champ d’application.
Bien organisés, les concours de projets permettent d’assurer une cohérence et qualité architecturale optimale. Quelles sont les prescriptions légales à respecter en terme de procédure? 
Comment constituer un comité d’avis ou jury? Quelle forme donner au PV des débats et quelles informations doivent s’y retrouver? Comment combiner PV des débats et décision motivée?

12:30       14:00

14:00 - 15:00

Le droit de propriété intellectuelle:  
zoom sur les problématiques récurrentes et pistes de solutions.

Quelles sont les limites du droit de propriété intellectuelle de l’artiste ou de l’architecte et quels sont les droits et obligations du pouvoir public acquéreur? A-t-il le droit de détruire une 
oeuvre d’art acquise? De modifier un projet d’architecte ? Qui peut intervenir en cas de dégradations ou de dommages causés à une oeuvre ou un travail artistique? Dans quelles mesures des 
modifications peuvent-elles être apportées à une oeuvre?

15:00       15:20

15:20 - 17:20

Masterplan Palais des Beaux Arts à Bruxelles.
Les experts impliqués dans la rénovation / restauration du masterplan du Palais des Beaux-Arts vous fourniront un rapport complet. De l’approche juridique et organisationnelle à la 
composition de la bonne équipe, en passant par les analyses et la mise en œuvre opérationelle, un chef-d’œuvre d’organisation logistique! Nos intervenants ont été impliqués dès le début de 
la première rangée. Vous obtenez un aperçu de toutes les étapes, des pièges et des solutions.
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