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   Lausanne, le 4 novembre 2021 
 
 
Clause-type relative aux mécanismes destinés à contrôler le personnel affecté à 
l’exécution du marché  

 
 
Lorsque la nature du marché s'y prête, l'adjudicateur peut exiger du soumissionnaire 
retenu (adjudicataire) et de ses sous-traitants la mise en place d'un système de contrôle 
du personnel occupé (carte professionnelle ou système équivalent) afin d'assurer, en 
particulier, le respect des conditions de travail applicables et le paiement des charges 
sociales durant l'exécution du marché. 
 
La clause-type proposée ci-dessous permet à l’adjudicateur de concrétiser cette exigence. 
Elle correspond au modèle proposé par le Groupe vaudois pour des marchés publics 
éthiques dans son Guide pratique pour le respect des aspects sociaux (mesure n°4)1.  
 
L’adjudicateur devra faire figurer expressément la clause-type dans ses documents 
d’appel d’offres ainsi que dans le contrat qu’il conclura avec le soumissionnaire retenu 
(adjudicataire) au terme de la procédure, afin d’assurer sa prévisibilité auprès des 
soumissionnaires. Il veillera à la mettre en évidence (par exemple, en la faisant figurer en 
gras). 
 
 
L’adjudicateur exigera de l’entreprise adjudicataire des travaux du présent marché 
et de ses sous-traitants que l’ensemble du personnel d’exploitation travaillant sur 
le chantier, y compris les apprentis, soit équipé d’une carte (carte professionnelle 
ou système équivalent) permettant au moins de s’assurer : 

− qu’ils sont bien inscrits auprès d’une caisse de compensation AVS ; 

− qu’ils sont déclarés auprès des assurances sociales pour le compte de 
l’entreprise qui les emploie ; 

− que les charges sociales sont payées ; 

− que les permis de travail sont valables ; 

− que l’entreprise respecte les conditions de travail applicables fixées par les 
conventions collectives de travail. 

 
La conclusion du contrat est subordonnée au respect de cette exigence. 
 

 
 

 

 
1 Disponible à l’adresse internet suivante : https://marchespublics-vaud.ch/ 

https://marchespublics-vaud.ch/

