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Ϯϭ

>«ÙÊÄ®ØçÝÃÙ«ÝÖç½®Ý
ĞƩĞĐŚƌŽŶŝƋƵĞƉƌĠƐĞŶƚĞĚĞƐƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞƐ ƌĞŶĐŽŶƚƌĠĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ
communes ou leurs mandataires
ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ů͛ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ ĚĞƐ
marchés publics, qui sont régulièreŵĞŶƚƐŽƵŵŝƐĞƐƉŽƵƌĚĠƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶ
au Centre de compétences sur les
ŵĂƌĐŚĠƐƉƵďůŝĐƐĚƵĐĂŶƚŽŶĚĞsĂƵĚ
;DWͲsͿ͘ ůůĞ ǀŝƐĞ ă ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌ
les communes sur certains aspects
ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐƉƵďůŝĐƐ͕Ğƚ
ăůĞƵƌĨŽƵƌŶŝƌůĞƐŽƵƟůƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ
ăůĂƌĠƐŽůƵƟŽŶĚĞƐŝƚƵĂƟŽŶƐƉĂƌĨŽŝƐ
complexes. Nous traiterons dans
ĐĞƩĞ ĠĚŝƟŽŶ ĚĞ ůĂ ƌĠǀŽĐĂƟŽŶ ĚĞ
ů͛ĂĚũƵĚŝĐĂƟŽŶ ĚĂŶƐ ůĞƐ ŵĂƌĐŚĠƐ ĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͘
>ĂƌĠǀŽĐĂƟŽŶĚĞů͛ĂĚũƵĚŝĐĂƟŽŶ
La procédure marchés publics se terŵŝŶĞĞŶƉƌŝŶĐŝƉĞƉĂƌů͛ĂĚũƵĚŝĐĂƟŽŶĚƵ
marché au soumissionnaire présenƚĂŶƚ ů͛ŽīƌĞ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞŵĞŶƚ ůĂ ƉůƵƐ
avantageuse, soit celle proposant le
meilleur rapport qualité-prix. Dans
une suite logique, et dans la mesure où
ů͛ĂĚũƵĚŝĐĂƟŽŶ ŶĞ ĨĂŝƚ ƉĂƐ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶ
ƌĞĐŽƵƌƐ͕ůĞƐƉĂƌƟĞƐĐŽŶĐůƵĞŶƚĞŶƐƵŝƚĞ
ůĞĐŽŶƚƌĂƚ͘>͛ĞǆĠĐƵƟŽŶĚƵŵĂƌĐŚĠƉĞƵƚ
alors débuter. Il arrive néanmoins que
le pouvoir adjudicateur soit amené à
ĚĞǀŽŝƌ ƌĠǀŽƋƵĞƌ ů͛ĂĚũƵĚŝĐĂƟŽŶ ƉƌĠĐĠdemment prononcée.
>ĞƐ ŵŽƟĨƐ ĚĞ ƌĠǀŽĐĂƟŽŶ ƐŽŶƚ ŝĚĞŶƟƋƵĞƐ ă ĐĞƵǆ ƉĞƌŵĞƩĂŶƚ ů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶ
d’un soumissionnaire (par exemple :
ůĞŶŽŶͲƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĂƉƟƚƵĚĞ
ŽƵĚĞƐĐŽŶĚŝƟŽŶƐĚĞƚƌĂǀĂŝůͿ͘ŶĞīĞƚ͕
ƐĞůŽŶůĞƌğŐůĞŵĞŶƚĚΖĂƉƉůŝĐĂƟŽŶĚĞůĂ
loi vaudoise sur les marchés publics
;Z>DWͲsͿ͕ͨ>ΖĂĚũƵĚŝĐĂƟŽŶƉĞƵƚġƚƌĞ
ƌĠǀŽƋƵĠĞ ĂƵǆ ŵġŵĞƐ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ƋƵĞ
celles prévues pour l'exclusion de
ůΖŽīƌĞ ă ůΖĂƌƟĐůĞ ϯϮ ͩ ;Ăƌƚ͘ ϰϬ Z>DWͲ
sͿ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚĞŵŽƟĨƐƉƌŽƉƌĞƐăů͛ĂĚũƵdicataire lui-même ou liés aux qualités
ĚĞƐŽŶŽīƌĞ͘>ĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞƌĠǀŽĐĂƟŽŶ͕
ƋƵŝĂŶŶƵůĞůĞƐĞīĞƚƐĚĞů͛ĂĚũƵĚŝĐĂƟŽŶ
précédente, implique une pesée des

intérêts en présence par le pouvoir
ĂĚũƵĚŝĐĂƚĞƵƌ͘ĞƩĞƉĞƐĠĞĚĞƐŝŶƚĠƌġƚƐ
ĚŽŝƚ ŐĂƌĂŶƟƌ ƋƵĞ ů͛ŝŶƚĠƌġƚ ƉƵďůŝĐ ă ůĂ
ďŽŶŶĞ ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ ĚƵ ĚƌŽŝƚ ů͛ĞŵƉŽƌƚĞ
ƐƵƌů͛ŝŶƚĠƌġƚƉƌŝǀĠĚĞƐƉĂƌƟĞƐĂƵŵĂŝŶƟĞŶĚĞůĂĚĠĐŝƐŝŽŶ͘^ĞůŽŶůĂĚŽĐƚƌŝŶĞ͕ŝů
serait contraire à la bonne foi de proŶŽŶĐĞƌƵŶĞƌĠǀŽĐĂƟŽŶƉŽƵƌĚĞƐŵŽƟĨƐ
ĚĠũăĐŽŶŶƵƐůŽƌƐĚĞůĂĚĠĐŝƐŝŽŶŝŶŝƟĂůĞ͕
ƐĂƵĨĚĂŶƐĚĞƐĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐĞƐƉĂƌƟĐƵůŝğrement graves comme une faillite (cf.
Ăƌƚ͘ϯϮ͘Ăů͘ϭ͕ůĞƚ͘ŐZ>DWͲsͿ͕ĚŽŶƚůĂ
survenance est imminente au moment
ĚĞů͛ĂĚũƵĚŝĐĂƟŽŶ;ƟĞŶŶĞWŽůƟĞƌ͕ƌŽŝƚ
ĚĞƐ ŵĂƌĐŚĠƐ ƉƵďůŝĐƐ͕ ĞƌŶĞ ϮϬϭϰ͕ Ɖ͘
ϮϯϮͿ͘ >Ă ĚŽĐƚƌŝŶĞ ĐŽŶƐŝĚğƌĞ ƋƵĞ ůĞ
soumissionnaire (adjudicataire) fait
l’objet d’une procédure de faillite dès
ů͛ŝŶƐƚĂŶƚŽƶůĂĐŽŵŵŝŶĂƟŽŶĚĞĨĂŝůůŝƚĞ
ĞƐƚ ŶŽƟĮĠĞ ă ů͛ĂĚũƵĚŝĐĂƚĂŝƌĞ ;Ăƌƚ͘ ϭϱϵ
de la loi fédérale sur la procédure pour
ĚĞƩĞƐĞƚĨĂŝůůŝƚĞ͕ĞǇĞůĞƌ͕Ğƌ'ĞůƚƵŶŐƐĂŶƐƉƌƵĐŚ ĚĞƐ sĞƌŐĂďĞƌĞĐŚƚƐ͕ ƺƌŝĐŚ
ϮϬϭϮ͕E͘ϮϳϰϰͿ͘
>ĂĨŽƌŵĞĚĞůĂƌĠǀŽĐĂƟŽŶ
>ĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞƌĠǀŽĐĂƟŽŶĞƐƚƵŶĞĚĠĐŝƐŝŽŶ ƐƵũĞƩĞ ă ƌĞĐŽƵƌƐ ;Ăƌƚ͘ ϭϬ Ăů͘ ϭ͕
let. e de la loi sur les marchés publics,
>DWͲs͖Ăƌƚ͘ϭϱĚĞů͛ĐĐŽƌĚŝŶƚĞƌĐĂŶtonal sur les marchés publics, AIMP). Il
ĂƉƉĂƌƟĞŶƚăů͛ĂĚũƵĚŝĐĂƚĞƵƌĚĞŶŽƟĮĞƌ
ƐĂĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞƌĠǀŽĐĂƟŽŶăů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ
adjudicataire, par pli individuel en
courrier recommandé. La décision de
ƌĠǀŽĐĂƟŽŶ ĚĞǀƌĂ ġƚƌĞ ƐŽŵŵĂŝƌĞŵĞŶƚ
ŵŽƟǀĠĞĞƚŝŶĚŝƋƵĞƌůĂǀŽŝĞĚĞƌĞĐŽƵƌƐ
;Ăƌƚ͘ϰϮ͕Ăů͘ϮZ>DWͲsͿ͘/ůƐĞƌĂŝŶĚŝƋƵĠ
ƋƵĞ ůĞ ƌĞĐŽƵƌƐ͕ ĚƸŵĞŶƚ ŵŽƟǀĠ͕ ĚŽŝƚ
être déposé auprès de la Cour de droit
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ ĚƵ dƌŝďƵŶĂů ĐĂŶƚŽŶĂů
vaudois (art. 5 de la loi vaudoise sur
ůĂ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ͕ >WͲsͿ
ĚĂŶƐ ůĞƐ ϭϬ ũŽƵƌƐ ĚğƐ ůĂ ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ
ĚĞůĂĚĠĐŝƐŝŽŶ;Ăƌƚ͘ϭϱĂů͘Ϯ/DWͿ͘>Ğ
Guide romand sur les marchés publics
ĐŽŶƟĞŶƚăƐŽŶĂŶŶĞǆĞtϳƵŶŵŽĚğůĞ
ĚĞ ĚĠĐŝƐŝŽŶ ĚĞ ƌĠǀŽĐĂƟŽŶ ĚŽŶƚ ůĞƐ
pouvoirs adjudicateurs peuvent s’inspirer.

>Ă ƌĠǀŽĐĂƟŽŶ ĚĂŶƐ ůĞƐ ŵĂƌĐŚĠƐ ĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ

ĂͿ >Ă ƌĠǀŽĐĂƟŽŶ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚ ĂǀĂŶƚ ůĞ
début des travaux
ĂŶƐĐĞƩĞŚǇƉŽƚŚğƐĞ͕ů͛ĞǆĠĐƵƟŽŶĚĞƐ
travaux n’ayant pas commencé, la réǀŽĐĂƟŽŶ ƉĂƌ ůĞ ƉŽƵǀŽŝƌ ĂĚũƵĚŝĐĂƚĞƵƌ
ŶĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂƉĂƐĚĞĚŝĸĐƵůƚĠƐƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞƐ͕ăĐŽŶĚŝƟŽŶƋƵ͛ĞůůĞƌĞƉŽƐĞƐƵƌ
ƵŶ ŵŽƟĨ ǀĂůĂďůĞ Ğƚ ƌĞƐƉĞĐƚĞ ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ĚĞ ƉƌŽƉŽƌƟŽŶŶĂůŝƚĠ͘ ĂŶƐ ƵŶ Ăƌƌġƚ ĚĞ ϮϬϬϲ͕ ƵŶ ƉŽƵǀŽŝƌ ĂĚũƵĚŝĐĂƚĞƵƌ
Ă ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ ĂƉƉƌŝƐ ă ƐĞƐ ĚĠƉĞŶƐ ʹ Ğƚ
ĂǀĂŶƚŵġŵĞůĂƐŝŐŶĂƚƵƌĞĚƵĐŽŶƚƌĂƚʹ
ƋƵ͛ŝůŶĞƐƵĸƐĂŝƚƉĂƐĚĞƌĠǀŽƋƵĞƌƵŶĞ
ĂĚũƵĚŝĐĂƟŽŶ ĂƵ ŵŽƟĨ ƋƵĞ ů͛ŽīƌĞ ĚĞ
l’adjudicataire n’était pas conforme
ĂƵǆĐŽŶĚŝƟŽŶƐĮǆĠĞƐĚĂŶƐůĂŵŝƐĞĂƵ
concours et qu’elle comportait de faux
renseignements. Encore fallait-il que
le comportement du pouvoir adjudicateur ne soit pas à l’origine de ces
manquements. En l’occurrence, une
ĨŽŝƐ ů͛ĂĚũƵĚŝĐĂƟŽŶ ƉƌŽŶŽŶĐĠĞ͕ ů͛ĂĚũƵdicataire n’avait plus été à même de
ƌĞƐƉĞĐƚĞƌů͛ĠĐŚĠĂŶĐŝĞƌĮǆĠĚĂŶƐůĞĐĂhier des charges. Après avoir rappelé
ƋƵĞ ů͛ĂƉƟƚƵĚĞ Ě͛ƵŶ ƐŽƵŵŝƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ
ne doit pas seulement être acquise au
ƐƚĂĚĞĚƵĚĠƉƀƚĚĞů͛ŽīƌĞ͕ŵĂŝƐƋƵ͛ĞůůĞ
doit perdurer jusqu’au moment de
ů͛ĂĚũƵĚŝĐĂƟŽŶĞƚĚĞů͛ĞǆĠĐƵƟŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͕ůĂŽƵƌĚĞĚƌŽŝƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨĚƵ
dƌŝďƵŶĂůĐĂŶƚŽŶĂůĂũƵŐĠƋƵĞůĂƌĠǀŽĐĂƟŽŶĠƚĂŝƚĞŶů͛ĞƐƉğĐĞŵĂůĨŽŶĚĠĞ͕ĚĂŶƐ
la mesure où le pouvoir adjudicateur
ƉĂƌƚĂŐĞĂŝƚĞŶŐƌĂŶĚĞƉĂƌƟĞůĂƌĞƐƉŽŶsabilité du retard pris dans le calenĚƌŝĞƌĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ;'͘ϮϬϬϲ͘Ϭϭϭϵ͕Ăƌƌġƚ
ĚƵϲĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϬϲͿ͘

ďͿ >Ă ƌĠǀŽĐĂƟŽŶ ŝŶƚĞƌǀŝĞŶƚ ĂƉƌğƐ ůĞ
début des travaux
ĂŶƐĐĞƩĞŚǇƉŽƚŚğƐĞ͕ŝůǇĂůŝĞƵĚ͛ĞǆĂminer l’état d’avancement des travaux.
>ŽƌƐƋƵĞůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐŽŶƚƌĞůĂƟǀĞŵĞŶƚ
peu avancés, il est important que le
pouvoir adjudicateur prenne le soin
Ě͛ĂƉƉƌĠĐŝĞƌ Ɛŝ ƵŶĞ ƌĠǀŽĐĂƟŽŶ ĞƐƚ ŽƉ-
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ƉŽƌƚƵŶĞ͕ ĂĮŶ Ě͛ĠǀŝƚĞƌ ƋƵĞ ĐĞƩĞ ĚĞƌŶŝğƌĞ ŶĞ ůĞ ƉůĂĐĞ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ƐŝƚƵĂƟŽŶ
délicate. Ainsi, il y a notamment lieu
de :
• Déterminer le plus précisément
ƉŽƐƐŝďůĞů͛ĠƚĞŶĚƵĞĚĞƐƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐ
restantes, ainsi que leur valeur
• sĠƌŝĮĞƌƋƵĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞƐŽīƌĞƐ
remises par le passé par les autres
ƐŽƵŵŝƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞƐ ƉĞƌŵĞƩĞ ďŝĞŶ
une reprise au stade actuel du
ƉƌŽũĞƚ͕ƐŽŝƚƋƵĞůĞƐƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐƋƵŝ
ƌĞƐƚĞŶƚ ă ĞīĞĐƚƵĞƌ ƉƵŝƐƐĞŶƚ ĂŝƐĠment être extraites du cahier des
charges
• S'assurer que le délai de valiĚŝƚĠ ĚĞƐ ŽīƌĞƐ ĚĠƉŽƐĠĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ
soumissionnaires non-retenus à
ůΖĠƉŽƋƵĞ ĚĞ ůΖĂĚũƵĚŝĐĂƟŽŶ ŶΖĞƐƚ
pas échu ou en demander la proůŽŶŐĂƟŽŶ

Sous l’angle du droit privé, l’adjudiĐĂƚĞƵƌ ƉƌĞŶĚƌĂ ƐŽŝŶ ĚĞ ǀĠƌŝĮĞƌ ůĞƐ
ƚĞƌŵĞƐĞƚĐŽŶĚŝƟŽŶƐƉŽƐĠƐăůĂƌĠƐŝůŝĂƟŽŶĚƵĐŽŶƚƌĂƚĐŽŶĐůƵĂǀĞĐů͛ĂĚũƵĚŝĐĂtaire précédent.
^ƵŝƚĞ ă ĐĞƩĞ ĂŶĂůǇƐĞ͕ ůĞ ƉŽƵǀŽŝƌ ĂĚjudicateur pourra éventuellement
ƌĠǀŽƋƵĞƌ ů͛ĂĚũƵĚŝĐĂƟŽŶ Ğƚ ƌĞƉƌĞŶĚƌĞ
ůĂ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ ĂƵ ƐƚĂĚĞ ĚĞ ů͛ĠǀĂůƵĂƟŽŶ
ĚĞƐ ŽīƌĞƐ͘ /ů ĚĞǀƌĂ ĂůŽƌƐ ƉƌŽĐĠĚĞƌ ă
ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĠǀĂůƵĂƟŽŶĚĞƐŽīƌĞƐƋƵŝ
étaient en lice à l’époque de l’adjudiĐĂƟŽŶ;ĞŶƌĞƚƌĂŶĐŚĂŶƚĐĞůůĞĚĞů͛ĞŶƚƌĞprise originellement adjudicataire),
ĂĮŶ ĚĞ ƉƌŽŶŽŶĐĞƌ ůĂ ŶŽƵǀĞůůĞ ĂĚũƵĚŝĐĂƟŽŶ͘ >Ğ ŵĂƌĐŚĠ ĞƐƚ ĂůŽƌƐ ĂƩƌŝďƵĠ
au concurrent qui devient le mieuxdisant.
^͛ŝů ĂƉƉĂƌĂŠƚ͕ ĂƉƌğƐ ĞǆĂŵĞŶ ĚĞ ĐĞƐ
ĚŝīĠƌĞŶƚƐ ƉŽŝŶƚƐ͕ ƋƵ͛ƵŶĞ ƌĠǀŽĐĂƟŽŶ
n’est pas indiquée, il demeure tou-

ϮϮ

jours la possibilité pour l’adjudicateur
d'œuvrer dans le sens d'une entente
au sujet des prix (p. ex. remise) avec
l’entreprise adjudicataire.
Lorsque les travaux en cours sont en
ƌĞǀĂŶĐŚĞ ƚƌğƐ ĂǀĂŶĐĠƐ͕ ůĂ ƌĠǀŽĐĂƟŽŶ
ĚĞů͛ĂĚũƵĚŝĐĂƟŽŶƉŽƵƌƌĂŝƚƐ͛ĂǀĠƌĞƌƉĞƵ
favorable aux intérêts de l’adjudicaƚĞƵƌ͘ Ŷ ĞīĞƚ͕ ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ
procédure marchés publics pour les
ƉƌĞƐƚĂƟŽŶƐ ƌĞƐƚĂŶƚĞƐ ƉĞƵƚ ƐĞ ƌĠǀĠůĞƌ
compliqué et chronophage, même s’il
est parfois possible de recourir à une
ƉƌŽĐĠĚƵƌĞ ĚĞ ŐƌĠ ă ŐƌĠ ĞǆĐĞƉƟŽŶŶĞů
ĂƵƐĞŶƐĚĞů͛ĂƌƟĐůĞϴZ>DWͲs͘
(lga)

ŶƐĂǀŽŝƌƉůƵƐ
^ŝƚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĚĞů͛ƚĂƚĚĞsĂƵĚ͗
ǁǁǁ͘ǀĚ͘ĐŚͬŵĂƌĐŚĞƐͲƉƵďůŝĐƐ
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ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐŝŵĂƉ͘ĐŚͬĨŽƌŵĂƟŽŶ
sur les marchés publics
Ϯ͘ WƵďůŝĐĂƟŽŶ&K
3. Centre de compétences sur les
ŵĂƌĐŚĠƐƉƵďůŝĐƐ;DWͲsͿ
4. Guide romand sur les marchés
publics
5. Chronique des marchés publics
хĂŶĐŝĞŶƐĂƌƟĐůĞƐƉƵďůŝĠƐ
6. &ŽŝƌĞ ĂƵǆ ƋƵĞƐƟŽŶƐ ĚĞƐ DĂƌchés publics (FAQ)

