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Introduction

• Source d’urticaire

• Domaine complexe

• Maîtrise de la procédure et des règles

• Démarche réfléchie
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Contexte légal

 Favoriser une libéralisation accrue et une expansion du commerce 

international

 Confédération : législation sur les marchés publics depuis le 1er janvier 

1996, sous la pression d’éléments extérieurs (OMC/AMP) / nouvelle 

législation fédérale depuis le 1er janvier 2021

 Cantons et communes : AIMP 1994 et législations cantonales / AIMP 2019 

et nouvelles législations cantonales en cours d’adoption
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Contexte légal

 On parle de marché public lorsqu'une autorité publique ou une entreprise assujettie au 

droit des marchés publics passe un contrat avec un soumissionnaire privé portant sur 

l'acquisition de fournitures, de services ou de constructions, moyennant un financement 

(y compris, à futur, la délégation de tâches publiques et l’octroi de concessions).

 L'adjudication repose sur trois principes : l'égalité de traitement des soumissionnaires, la 

transparence de la procédure et la possibilité de recours contre les procédés de mise au 

concours et d'adjudication.

 Collectivités de droit public (cantons, associations de communes, communes) mais aussi 

entreprises publiques ou privées qui assurent un service public et qui bénéficient de 

droits exclusifs ou spéciaux dans certains secteurs spécifiques (p. ex. distribution d’eau 

potable, distribution d’électricité, distribution de chaleur, etc.)
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Règles et outils des marchés publics

• Les trois grandes familles de Marchés publics :

• Fourniture

• Service

• Construction

• Les quatre procédures en fonction de l’importance des marchés :

• Gré à gré

• Sur invitation

• Sélective

• Ouverte
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Règles et outils des marchés publics

• Marché de fourniture :

Mobilier
Véhicules

Horodateur
Eclairage

Etc. 
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Règles et outils des marchés publics

• Marché de service :

Architecture
Ingénierie

Informatique
Assurance
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Règles et outils des marchés publics

• Marché de construction :

Gros œuvre
Second œuvre
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Règles et outils des marchés publics

• Le contenu du dossier de l’appel d’offre 

• La complexité du marché

• L’importance du marché

• Les critères de participations

• Les critères d’adjudication 
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Règles et outils des marchés publics

• Les conditions de participation

Marchés publics
• Coreb – Christophe Chardonnens, avocat –

Küng et associés SA •



Rue de Savoie 1, CP 84

CH 1530 Payerne

+41 (0)26 663 90 80

info@coreb.ch

Règles et outils des marchés publics
• Les critères d’aptitude

1. Organisation de base du candidat ou du 
soumissionnaire

2. Références du candidat ou du soumissionnaire
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Règles et outils des marchés publics

• Les critères d’adjudication

1. Le prix

Exemple pour 
pondération du prix 
à 50%

Meilleur marché :
5.0 x 50 = 250 pts

239.0 /-11 235.5 / -14.5 229.0 / -21 242.5 / -7.5 246.5 / -3.5 238.0 / -12

Offre 3% plus chère
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Règles et outils des marchés publics

• Les critères 
d’adjudication

1. Le prix

2. L’organisation pour 
l’exécution du marché

3. Les qualités techniques 
de l’offre
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Règles et outils des marchés publics

• Les critères 
d’adjudication

1. Le prix

2. L’organisation pour 
l’exécution du marché

3. Les qualités techniques 
de l’offre

Sous-critères «ouverts»
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Marge de manœuvre pour les communes
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Marge de manœuvre pour les communes

• Votre marge de manœuvre :

• Fixer les bons critères

• Choisir la bonne pondération

• Moduler avec les sous-critères 
«ouverts»

• Pour y parvenir :
• Avoir une vision claire de vos 

objectifs  
• Savoir vous encadrer de mandataires 

compétents et expérimentés dans le 
domaine des MP

• Bien comprendre le système des MP 
(avantages et inconvénients)
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Marge de manœuvre pour les communes

• Marchés de service pour 
architectes et ingénieurs
• Concours

• Mandat d’études parallèles (MEP)

• Appel d’offre 
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Marge de manœuvre pour 
les communes

• Marchés de service
• Concours SIA 142

• Mandat d’études parallèles SIA 
143 (MEP)

• Appel d’offre SIA 144
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Marge de manœuvre pour les communes

• Marchés de service
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Marge de manœuvre pour les communes

• Marché de service + construction

• Entreprise totale (conception + réalisation)
• Appel d’offre avec projet et descriptif par mandataires de projet

• Conception du projet d’exécution par mandataires de l’ET

• Réalisation de la construction avec entreprises de l’ ET

• Entreprise générale (réalisation)
• Appel d’offre avec projet et descriptif par mandataires 

• Conception du projet et de l’exécution par mandataires

• Réalisation de la construction par l’entreprise générale (EG)
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Marge de manœuvre pour 
les communes

• Quelques exemples
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Expériences pour les soumissionnaires

• Comment remplir un appel d’offres et quels pièges éviter ?

Marchés publics
• Coreb – Christophe Chardonnens, avocat –

Küng et associés SA •



Rue de Savoie 1, CP 84

CH 1530 Payerne

+41 (0)26 663 90 80

info@coreb.ch

Expériences pour les soumissionnaires

• Vous allez faire l’objet d’une évaluation
• L’appel d’offre définit les critères et la pondération

• Pour chaque critère, votre offre va être évaluée, donc recevoir une note

• Evaluation globale = addition de toutes les notes

• Comment se donner un maximum de chance ?
• Répondre avec rigueur 

• Répondre à tous les critères, donner une réponse à toutes les questions 

• Structurer votre offre

• Clarté et qualité des documents remis

• Anticiper les exigences sociétales et environnementales à venir 
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Expériences pour les soumissionnaires

Critères et pondération

Notation
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Evolution des marchés publics

• Les changements à venir

Nouvelle législation fédérale sur les marchés publics depuis le 1er janvier 2021, qui 
ne s’applique toutefois qu’aux adjudicateurs fédéraux (entités de l’administration 
fédérale centralisée et décentralisée, La Poste, les CFF, l’EPFL, l’EPFZ, etc.)

S’agissant des cantons et des communes, ils seront désormais soumis à l’AIMP 
2019, les législations cantonales étant en cours d’approbation (Fribourg, 1er janvier 
2023/ Vaud, ?)

Harmonisation du droit fédéral et du droit cantonal : contenu quasi identique non 
seulement du point de vue du droit matériel, mais aussi en ce qui concerne les 
procédures d’adjudication et de recours
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Evolution des marchés publics

• AIMP 2019

• Utilisation des deniers publics qui soit économique et qui 

ait des effets économiques, écologiques et sociaux 

durables.

• Adjudication à l’offre économiquement la plus 

avantageuse : prix et qualité

• Possibilité de prendre en compte d’autres critères parmi 

lesquels les coûts du cycle de vie, le développement 

durable, la créativité, le caractère innovant ou encore le 

service après-vente (art. 29 AIMP)

• Critères étrangers au marché (formation, réinsertion), 

pour les marchés non soumis aux accords internationaux
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Evolution des marchés publics

• Critère des coûts du cycle de vie

• Coûts d’acquisition

• Coûts d’exploitation, à savoir les coûts d’utilisation (par 
ex. consommation d’énergie et d’autres ressources) et 
les coûts de maintenance

• Coûts de démolition

• Coûts d’élimination
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Evolution des marchés publics

• Critère du développement durable

• Dimension économique (prix et qualité)

• Dimension écologique (compatibilité 
environnementale/préservation et 
utilisation rationnelle des ressources)

• Dimension sociale (commerce équitable, 
réinsertion professionnelle)
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Evolution des marchés publics

• Possibilité d’exclusion de la procédure 
ou de révocation de l’adjudication en 
cas de non respect

• Conditions de travail et de salaire

• Protection des travailleurs

• Egalité de traitement salarial entre 
femmes et hommes
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Evolution des marchés publics

• La procédure de gré à gré

• Annoncer la couleur

• Plusieurs offres à des fins de comparaison

• Négociations
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Evolution des marchés publics

• Concours

• Aujourd’hui: concours obligatoire, dans le 
canton de Fribourg, pour la construction 
d’un bâtiment de plus de 5 millions

• Dès le 1er janvier 2023 : étude 
préliminaire obligatoire pour un bâtiment 
de plus de 10 millions qui déterminera si 
un MEP ou un concours doit être organisé
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Evolution des marchés publics

• Voies de droit et surveillance

• Tribunal cantonal, délai de 20 jours

• Autorité de surveillance
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Conclusions

• Les MP sont un art de faire 
cohabiter des mandataires, du 
droit et des entreprises de 
construction !

• C’est un art subtil et parfois 
complexe qui dépend beaucoup 
des acteurs autour des projets 

• Il ne faut craindre les MP, mais 
les utiliser avec intelligence et 
maîtrise et connaître leurs 
limites
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Questions ?
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