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>ĂĐŚƌŽŶŝƋƵĞĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐƉƵďůŝĐƐ

>ÝÄÊçòçøÙÃÝ͛ò½çã®ÊÄ
½͛Ã®Ä®ÝãÙã®ÊÄÄãÊÄ½òçÊ®Ý
ĞƩĞ ĐŚƌŽŶŝƋƵĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĚĞƐ ƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞƐ ƌĞŶĐŽŶƚƌĠĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ
communes ou leurs mandataires
ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ů͛ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ ĚĞƐ
marchés publics, qui sont régulièreŵĞŶƚƐŽƵŵŝƐĞƐƉŽƵƌĚĠƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶ
au Centre de compétences sur les
marchés publics du canton de Vaud
;DWͲsͿ͘ ůůĞ ǀŝƐĞ ă ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌ
les communes sur certains aspects
ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐƉƵďůŝĐƐ͕Ğƚ
ăůĞƵƌĨŽƵƌŶŝƌůĞƐŽƵƟůƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ
ăůĂƌĠƐŽůƵƟŽŶĚĞƐŝƚƵĂƟŽŶƐƉĂƌĨŽŝƐ
complexes. Nous traiterons dans
ĐĞƩĞĠĚŝƟŽŶĚĞƐďĂƌğŵĞƐĚĞƉŽŶĚĠƌĂƟŽŶĞƚĚĞŶŽƚĂƟŽŶĚĞƐĐƌŝƚğƌĞƐ
nouvellement adoptés par l’admiŶŝƐƚƌĂƟŽŶĐĂŶƚŽŶĂůĞǀĂƵĚŽŝƐĞ͘

ĞƉƵŝƐ ůĞ ϴ ŽĐƚŽďƌĞ ϭϵϵϳ͕ ůĞ ŽŶƐĞŝů
Ě͛ƚĂƚ Ɛ͛ĞƐƚ ĚŽƚĠ Ě͛ƵŶĞ ĚŝƌĞĐƟǀĞ ŝŶƚĞƌŶĞ ă ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ĐĂŶƚŽŶĂůĞ ĞŶ
ŵĂƟğƌĞ ĚĞ ŵĂƌĐŚĠƐ ƉƵďůŝĐƐ͘ ĞƩĞ
ĚŝƌĞĐƟǀĞ͕ƋƵŝĂďĠŶĠĮĐŝĠĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐ
ŵŝƐĞƐăũŽƵƌĚĞƉƵŝƐƐŽŶŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ͕
ŝŵƉŽƐĞ ă ƚŽƵƐ ůĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂĚũƵĚŝĐĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ů͛ƚĂƚ ů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶ ĚĞ ĐƌŝƚğƌĞƐ
Ě͛ĂƩƌŝďƵƟŽŶŝĚĞŶƟƋƵĞƐŵĂŝƐĂƵƐƐŝĚĞƐ
ďĂƌğŵĞƐ ĚĞ ŶŽƚĂƟŽŶ Ğƚ ĚĞ ƉŽŶĚĠƌĂƟŽŶĞŶĨŽŶĐƟŽŶĚĞƐƚǇƉĞƐĚĞŵĂƌĐŚĠƐ
ă ĂĚũƵŐĞƌ ;ƚƌĂǀĂƵǆ͕ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞƐͿ͘ ĞƐ ďĂƌğŵĞƐ ĚĞ ŶŽƚĂƟŽŶ Ğƚ
ĚĞ ƉŽŶĚĠƌĂƟŽŶ ƐŽŶƚ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ƐƵƌ
le site internet de l’Etat de Vaud et
ĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐăƚŽƵƚƵŶĐŚĂĐƵŶ͘
De nombreux pouvoirs adjudicateurs,
ƉĂƌŵŝ ůĞƐƋƵĞůƐ ĚĞƐ ĐŽŵŵƵŶĞƐ͕ ƵƟůŝƐĞŶƚ ĐĞƐ ďĂƌğŵĞƐ ĚĞ ŶŽƚĂƟŽŶ Ğƚ ĚĞ
ƉŽŶĚĠƌĂƟŽŶĚĞƉƵŝƐƉůƵƐŝĞƵƌƐĂŶŶĠĞƐ͘
En 2004, le canton de Vaud a introduit
ĚĂŶƐ ůĂ ůĠŐŝƐůĂƟŽŶ ĐĂŶƚŽŶĂůĞ ĚĞƐ ĐƌŝƚğƌĞƐ ĚĞ ƐĠůĞĐƟŽŶ ƉĞƌŵĞƩĂŶƚ Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ Ğƚ ĚĞ ŶŽƚĞƌ ůĂ ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ Ě͛ƵŶ

ƐŽƵŵŝƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞ ă ůĂ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞ
sociale et environnementale du développement durable. Il était même préĐƵƌƐĞƵƌĞŶůĂŵĂƟğƌĞƉĂƌŵŝůĞƐĂƵƚƌĞƐ
cantons romands. Le développement
durable a de plus été érigé au rang de
principe général dans la loi vaudoise
ƐƵƌ ůĞƐ ŵĂƌĐŚĠƐ ƉƵďůŝĐƐ ;ĐĨ͘ Ăƌƚ͘ ϲ͕
Ăů͘ϭ͕ůĞƚ͘ĩŝƐ>DWͲsͿĐĂƌŝůĞƐƚĐŽŶĕƵ
ĐŽŵŵĞƵŶĠůĠŵĞŶƚĚĞƉŽůŝƟƋƵĞŐĠŶĠrale qui impose la prise en compte
ĚĂŶƐ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ůĂ ƉŽůŝƟƋƵĞ ĚƵ
ĐĂŶƚŽŶ͕ĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐĐŽŶƐŝĚĠƌĂƟŽŶƐă
long terme.
Récemment, le Conseil d’Etat a apƉƌŽƵǀĠ ƵŶĞ ŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶ ĚĞ ůĂ ĚŝƌĞĐƟǀĞŝŶƚĞƌŶĞĞƚĚĞƐďĂƌğŵĞƐũƵƐƋƵ͛ĂůŽƌƐ
appliqués par les services adjudicaƚĞƵƌƐ ĚĞ ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ĐĂŶƚŽŶĂůĞ͘ /ů
ĠƚĂŝƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƋƵĞƐƟŽŶ Ě͛ĂĚĂƉƚĞƌ
ůĞƐ ĨŽƌŵƵůĂŝƌĞƐ ƐĞƌǀĂŶƚ ă ĠǀĂůƵĞƌ ůĞƐ
ŽīƌĞƐƐŽƵƐů͛ĂŶŐůĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
durable et de réunir sous un seul et
même critère les composantes sociale
et environnementale du développement durable.
La prise en compte du développement
durable dans le domaine des achats
au sens large a beaucoup progressé
ces dernières années et d’autres praƟƋƵĞƐ ŽŶƚ ǀƵ ůĞ ũŽƵƌ ĚĂŶƐ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ
ĐŽůůĞĐƟǀŝƚĠƐ͘hŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞĂĠƚĠŝŶŝƟĠĞ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ ĐĂŶƚŽŶĂůĞĂĮŶĚĞŵĞƩƌĞĞŶĐŽŵŵƵŶĐĞƐ
ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ Ğƚ Ă ĐŽŶĚƵŝƚ
ăůĂŵŝƐĞƐƵƌƉŝĞĚĚ͛ƵŶƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ
plus cadré pour évaluer la contribuƟŽŶĚĞƐƐŽƵŵŝƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞƐĂƵĚĠǀĞůŽƉpement durable (composantes sociale
Ğƚ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞͿ͘ Ğ ƋƵĞƐƟŽŶnaire a été testé pendant dix-huit
ŵŽŝƐ ƉĂƌ ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ ĞŶƟƚĠƐ͕ ƉĂƌŵŝ
lesquelles des services adjudicateurs
ĚĞů͛s͘>͛ĂĚĂƉƚĂƟŽŶĚĞƐĨŽƌŵƵůĂŝƌĞƐ
a également permis de tenir compte

ĚĞƐ ŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐ ĂƉƉŽƌƚĠĞƐ ƉĂƌ ůĂ
révision du programme EcoEntreprise,
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƵƟůŝƐĠƉŽƵƌĚĠĮŶŝƌůĞƐĐƌŝtères.
Les nouveaux instruments mis en place
pour évaluer le critère du développement durable facilitent le travail des
pouvoirs adjudicateurs au moment de
ůĂŶŽƚĂƟŽŶĚĞƐŽīƌĞƐ͘/ůƐŝŶĚŝƋƵĞŶƚĞŶ
ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌůĞƐĐĞƌƟĮĐĂƟŽŶƐŽƵĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶƐ ĚĞ ĐĞƌƟĮĐĂƟŽŶƐ ƐƵƐĐĞƉƟďůĞƐ
d’être présentées par les soumissionŶĂŝƌĞƐĞŶƉƌĂƟƋƵĞŵĂŝƐĂƵƐƐŝůĞƐŶŽƚĂƟŽŶƐ ƋƵŝ ĞŶ ĚĠĐŽƵůĞŶƚ ĂĮŶ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ
une certaine prévisibilité.
La nouvelle grille de critères de l’ACV
ĞƚůĞƐĂŶŶĞǆĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăůĞƵƌĠǀĂůƵĂƟŽŶ ƐŽŶƚ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ ƐƵƌ ůĞ ƐŝƚĞ
internet de l’Etat de Vaud et peuvent
être librement téléchargés (sous la
ƌƵďƌŝƋƵĞ ͨ ĐŽŶŽŵŝĞ ͩ х ͨ DĂƌĐŚĠƐ
ƉƵďůŝĐƐͩхͨŝƌĞĐƟǀĞƐĞƚĐŽŶĚŝƟŽŶƐͩ
хͨǀĂůƵĂƟŽŶĚĞƐŽīƌĞƐͩͿ͘
;ŶƌŐͿ

ŶƐĂǀŽŝƌƉůƵƐ
Site internet de l’Etat de Vaud :
www.vd.ch/marches-publics
ZƵďƌŝƋƵĞƐ
&ŽƌŵĂƟŽŶƐхĨŽƌŵĂƟŽŶƐƵƌůĂƉůĂƚĞĨŽƌŵĞƐŝŵĂƉ͘ĐŚͬĨŽƌŵĂƟŽŶƐƵƌ
les marchés publics
WƵďůŝĐĂƟŽŶ&K
Centre de compétences sur les
marchés publics (CCMP-VD)
Guide romand sur les marchés
publics
ŚƌŽŶŝƋƵĞĚĞƐŵĂƌĐŚĠƐƉƵďůŝĐƐх
ĂŶĐŝĞŶƐĂƌƟĐůĞƐƉƵďůŝĠƐ
&ŽŝƌĞĂƵǆƋƵĞƐƟŽŶƐĚĞƐDĂƌĐŚĠƐ
publics (FAQ)

