
 
 
 
 
 
 
 

INVITATION DÉJEUNER - DÉBAT 
le vendredi 26 janvier 2018 

de 11h45 à 14h00 
nous y recevrons 

Monsieur Marc Tarabella 
Député européen- Bourgmestre d’Anthisnes 

Fidèle à sa devise de convivialité, l’AIHE organise régulièrement, en fonction de la demande et de 
l’actualité, des déjeuners - débats, véritables lieux de Benchmarking intra - membres. 

 

THÈME 

" Europe : 6 milliards d’euros de marché à prendre :  
qui refuse ?  " 

 
Les nouvelles directives de 2014 sur les marchés publics ont été proposées par la Commission pour faire en 
sorte de mieux investir l'argent des contribuables dans les dépenses publiques. 

La commande publique représente en effet 19% du PIB de l'union européenne. 

Essayer d'abandonner le critère du prix le plus bas au profit de l'offre la plus économiquement avantageuse, 
simplifier les procédures pour mieux faire participer les PME aux procédures de marchés publics desquelles 
elles sont trop souvent exclues, lutter contre les offres anormalement basses, mieux réglementer la sous-
traitance étaient quelques-uns des points clés qui étaient au centre des discussion. Qu'en a-t-il résulté ?  

 
LIEU 

Château de Colonster 
Université de Liège - Allée des Erables • 4000 Liège  

restaurant (rez-de-chaussée)  
 

PROGRAMME 

Accueil : 11h45 très précise * 
* Par respect pour les autres convives et afin de garantir le respect du programme,  
   nous vous demandons de bien vouloir faire preuve de ponctualité. 

Conférence : 12h15  

Déjeuner : 13h15 

Questions-réponses : à l'issue du déjeuner 

 



 
MENU 

Apéritif / amuse-bouche  
- 
Entrée et plat « produits de saison »  
 - 
Dessert 
- 
Boissons : vin, eau et café  

 
P.A.F. 

 
 
Participation aux frais : 55 € pour les membres 
 65 € pour les non-membres  

 

Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous dès réception !!!!!!!!!!!! 

Il vous est loisible d'inviter connaissances et amis, même non membre de l'AIHE. 

Bon de réservation en annexe. 

Jacques THOMAS, Jean-Michel Bosson, 
Président. Administrateur. 
 

 
 
Pour des raisons évidentes, toute réservation, même non confirmée par le paiement anticipé  de la facture, qui ne serait pas annulée 3 
jours ouvrables avant la manifestation sera facturée d'office. 
 


