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Introduction
L’ensemble des dispositions régissant le domaine des
marchés publics, que ce soit au niveau international,
national ou cantonal, vise à assurer la transparence
des procédures d’adjudication ainsi que la non-discrimination entre les soumissionnaires. En outre, une
large protection juridique est accordée, en particulier
aux soumissionnaires qui n’ont pas été retenus.
La législation sur les marchés publics règlemente
de manière précise le déroulement des procédures
d’adjudication et exige des adjudicateurs de la rigueur
dans la conduite de ces dernières.
Ce vade-mecum est destiné aux adjudicateurs appliquant la législation valaisanne. Il entend présenter les
aspects les plus importants de ce domaine et donner
les bases nécessaires pour la grande majorité des
procédures, tout en y intégrant les développements
significatifs apportés par la jurisprudence.
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Détermination de la procédure
Le pouvoir adjudicateur
Hormis les collectivités publiques, à savoir le canton, les communes municipales et bourgeoisiales ainsi que les
associations de communes, sont également assujetties aux marchés publics les entités suivantes en vertu de
l’article 8 AIMP et de l’article 6 LcAIMP :

1. Les privés dont le coût total du marché est
subventionné à 50% et plus par des fonds publics,
2. Les entreprises publiques dans les secteurs de
l’eau, de l’énergie et des transports,
3. Les entreprises privées disposant d’un droit spécial
ou exclusif dans les secteurs de l’eau, de l’énergie
et du transport,
4. Les entreprises publiques ou privées ayant des
droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur
des télécommunications,
5. Les entreprises publiques ou privées ayant des
droits spéciaux ou exclusifs dans le secteur du
transport ferroviaire et dans le secteur énergétique
(approvisionnement en gaz et en chaleur),
6. Les entreprises ou organismes opérant dans les
secteurs de la santé, du social et de
l’environnement,
7. Les délégataires de tâches cantonales ou
communales pour autant qu’ils ne poursuivent
aucun but commercial ou industriel.

Le secteur des télécommunications (communication
sur réseau fixe, communication mobile, accès internet
et communication de données) ainsi que le secteur du
trafic ferroviaire de marchandises ont été libérés des
marchés publics sur le territoire suisse. Cette clause
d’exemption ne vaut que pour les entités soumises au
droit fédéral, cantonal ou intercantonal des marchés
publics de par l’Accord bilatéral.
Le Service de protection des travailleurs et des relations du travail a établi une liste des organismes et
entreprises opérant dans les secteurs de la santé,
du social, de l’eau, de l’énergie, de l’environnement,
des transports et des télécommunications et qui sont
assujettis à la législation valaisanne sur les marchés
publics.
Cette liste figure sur le site internet de l’Etat du Valais
www.vs.ch , « Marchés publics ».
Il convient de relever que cette liste n’est qu’indicative
: une entité non inscrite, mais assujettie en fonction
de ses tâches ou de son financement, ne peut se
soustraire aux règles en vigueur. TC VS A1 11 115
(15.03.2012)
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Le type de marché
Marché public

Qualification du marché

« On se trouve en présence d’un marché public lorsque
la collectivité publique, qui intervient sur le marché
libre en tant que « demandeur », acquiert auprès d’une
entreprise privée, moyennant le paiement d’un prix, les
moyens nécessaires dont il a besoin pour exécuter ses
tâches publiques. C’est la collectivité publique qui est
« consommatrice » de la prestation et c’est l’entreprise
privée qui en est le « fournisseur ». »
ATF 125 I 209

Il n’existe que trois types de marchés publics :

Cette définition vaut pour tous les adjudicateurs tenus
d’appliquer la législation sur les marchés publics.
« Ne sont pas couvertes par le droit des marchéspublics
les situations dans lesquelles les autorités concédantes
concernées n’interviennent pas comme demandeurs
ou acquéreurs de prestations, mais se trouvent bien
plutôt dans la position d’offreurs ou de vendeurs, dans
la mesure où elles n’entendent pas acquérir
des prestations de services, mais au contraire
vendre le droit d’utiliser le domaine public à des
fins commerciales moyennant une redevance et
diverses prestations annexes. » DC 4/2011 (S77)

1. les marchés de construction,
2. les marchés de fournitures,
3. les marchés de services.
Pour les marchés de construction, on distingue entre
le gros œuvre et le second œuvre :
− sont considérés comme les marchés du gros œuvre
les travaux des codes de frais de construction (CFC)
17 Fondations spéciales, protection de fouilles, étanchement des ouvrages enterrés, CFC 20 Excavations
et CFC 21 Gros œuvre 1,
− sont considérés comme les marchés du second
œuvre tous les autres travaux, à savoir principalement les travaux des CFC 22 Gros œuvre 2, CFC 23
Electricité, CFC 24 Chauffage, ventilation, conditionnement d’air, CFC 25 Installations sanitaires, CFC 26
Installations de transport, CFC 27 Aménagements
intérieurs 1, CFC 28 Aménagements intérieurs 2 et
CFC 4 Aménagements extérieurs.

Ne constituent donc par exemple pas un marché
public:
−
−
−
−

l’achat de terrains ou de bâtiments,
l’engagement d’employés par contrat de travail,
l’attribution d’un monopole ou d’une concession,
la conclusion d’un contrat de sponsoring ou de
licence sur des marques.
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MARCHÉ DE CONSTRUCTION

MARCHÉ DE FOURNITURES

Contrat entre un adjudicateur et un soumissionnaire
concernant la réalisation de travaux de construction
(bâtiment ou génie civil)

Contrat entre un adjudicateur et un soumissionnaire
concernant l’acquisition de biens mobiliers

Selon la division 51 de la Classification centrale de
produits (CPC) :

A titre d’exemple :

1. Préparation du terrain et installation de chantiers

1. Véhicules de fonction

2. Construction de bâtiments

2. Véhicules de travaux et d’entretien

3. Construction d’ouvrages de génie civil

3. Machines de bureau

4. Assemblage et construction d’ouvrages préfabriqués

4. Papiers et imprimés

5. Prestations d’entreprises de constructions
spécialisées

5. Fournitures de bureau
6. Matériaux de construction

6. Pose d’installations
7. Fournitures d’entretien
7. Second œuvre et finition de bâtiments
8. Mobilier
8. Location ou crédit-bail d’équipements de
construction ou de démolition, personnel compris
9. Services, livraison et fourniture de matériaux et
produits en relation avec la construction d’un
ouvrage

9. Matériel technique
10. Matériel informatique
11. Fournitures scolaires

11

MARCHÉ DE SERVICES

Contrat entre un adjudicateur et un soumissionnaire concernant la fourniture d’une prestation.

Tous les marchés de service sont assujettis pour les marchés nationaux.
Seuls les marchés de services suivants sont soumis aux traités internationaux :

1. Entretien, réparation, inspections
2. Transports terrestres y compris les transports d’argent
et les services de courrier à l’exclusion du trafic postal
et du transport ferroviaire
3. Fret et transport de voyageurs par voie aérienne à
l’exclusion du trafic postal
4. Transport d’effets postaux par voie terrestre ou par
avion (à l’exclusion du transport ferroviaire)
5. Télécommunications (à l’exclusion des services
de téléphonie, de télex, de radiotéléphonie, de
radiomessagerie et de télécommunication par satellite)
6. Services en matière d’assurance et services bancaires, à
l’exclusion des services financiers relatifs à l’émission,
à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres
instruments financiers ainsi que des services fournis
par des banques centrales

12. Conseils et études techniques, services techniques
intégrés, conseils afférents de caractère scientifique
et technique, essais techniques et analyses concernant
des projets de constructions
13. Travaux d’étude (adjudication de marchés identiques à
plusieurs soumissionnaires en vue d’obtenir différentes
propositions de solution
14. Conseils et études techniques, services techniques
intégrés, conseils afférents de caractère scientifique
et technique, essais techniques et analyses pour autant
qu’ils ne concernent pas des constructions
15. Publicité, information et relations publiques
16. Nettoyage de bâtiments et conciergerie
17. Edition et impression
18. Traitement des déchets et épuration des eaux usées ;
services d’assainissement et services analogues

7. Services informatiques et services connexes
19. Location de service
8. Comptabilité, contrôles comptables
9. Etudes de marché et sondages d’opinion
10. Conseil en gestion et services connexes
11. Travaux d’ingénieurs, architecture, urbanisme et
architecture paysagère
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Travaux du gros oeuvre

CFC 17

Fondations spéciales, protection de fouilles,
étanchement des ouvrages entrés
Pieux
Enceintes de fouille
Etayages
Ancrages
Etanchement des ouvrages enterrés
Epuisement des eaux
Amélioration des sols de fondation
Travaux accessoires

CFC 20

Excavations
Fouilles en pleine masse
Terrassements

CFC 21

Gros oeuvre 1
Travaux de l’entreprise de maçonnerie
Construction préfabriquée béton & maçonnerie
Construction en acier
Construction en bois
Construction légère préfabriquée
Travaux en pierre naturelle
Eléments préconfectionnés pour abris PC

Travaux de second oeuvre

CFC 22

Gros oeuvre 2
Fenêtres et portes extérieures
Ferblanterie
Protection contre la foudre
Couverture
Etanchéité & isolations spéciales
Crépissages de façade
Traitement des surfaces extérieures
Fermetures extérieures

CFC 23

Electricité
Appareils à courant fort
Installations de courant fort
Lustrerie
Appareils consommateurs d’énergie
Appareils à courant faible
Installations provisoires

CFC 24

Chauffage, ventilation, conditionner
Fourniture de porteurs d’énergie, stockage
Production de chaleur
Distribution de chaleur
Installations de ventilation
Installations de conditionnement d’air
Installation de réfrigération
Installations spéciales
Isolation de tuyauterie, gaines & appareils

CFC 25

Installations sanitaires
Appareils sanitaires
Tuyauterie sanitaire
Agencement de cuisine

CFC 26

Installations de transport
Ascenseurs & monte-charge
Systèmes automatiques de parcage

CFC 27

Aménagements intérieurs 1
Plâtrerie
Ouvrages métalliques
Menuiserie
Vitrage
Systèmes de verrouillage
Dispositifs intérieurs de fermeture
Cloisons en éléments

CFC 27

Aménagements intérieurs 2
Revêtements de sols
Revêtements de parois
Faux plafonds
Fumisterie & poêlerie
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Exception invocable ?
Dans un certain nombre de situations, ces accords ne
sont pas applicables et laissent la liberté à l’entité de
contracter de gré à gré. C’est le cas notamment dans
les situations suivantes (cf. art. 10 AIMP) :
− marchés passés avec des institutions pour
handicapés, des oeuvres de bienfaisance ou des
établissements pénitentiaires,
− marchés passés dans le cadre de programmes
agricoles ou d’aide alimentaire,
− marchés passés sur la base d’un traité
international, qui se rapportent à un objet à
réaliser et à supporter en commun,
− marchés passés avec une organisation
internationale sur la base d’une procédure
spéciale,
− acquisition d’armes, de munitions ou de matériel
de guerre et à la réalisation d’infrastructures de
combat et de commandement pour la défense
générale et l’armée,
− lorsque la passation du marché risque de mettre
en danger l’ordre ou la sécurité publics,

En outre, les marchés dits « in-house » et « quasi
in-house » ne sont pas assujettis au droit des marchés
publics.
Un marché « in-house » est un marché que l’adjudicateur fait exécuter par ses propres services. Il en va
de même en cas de délégation de tâches publiques
internes à l’administration.
Un marché « quasi in-house » est un marché passé
avec une entité juridique séparée de l’adjudicateur
mais qui entretient avec elle des liens particulièrement
étroits. Les marchés passés entre les deux échappent
à toute mise en concurrence si les conditions suivantes
sont cumulativement remplies (en résumé vraiment
très schématique) : (1) l’adjudicateur doit détenir
entièrement l’adjudicataire (100% du capital en cas
de société anonyme). (2) L’activité essentielle de
l’adjudicataire doit s’exercer au profit de l’adjudicateur
; l’adjudicataire ne doit pas avoir d’activité significative
au profit de clients tiers. (3) L’adjudicateur doit pouvoir
exercer sur l’adjudicataire un contrôle qui soit analogue
à celui qu’il exercerait sur ses propres services (à
travers l’actionnariat, sa représentation au sein des
organes, des clauses contractuelles ou des instructions administratives). DC 1/2013 p. 28ss avec liste des
arrêts européens topiques.

− lorsque la protection de la santé et de la vie des
personnes, d’animaux ou de plantes l’exige,
− lorsque la passation du marché porte atteinte aux
droits de la propriété intellectuelle.
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Marché mixte

Un ou plusieurs marchés ?

Un marché peut comporter des éléments appartenant
à plusieurs types de marchés. Il convient dans ce cas
d’identifier l’objet principal pour pouvoir qualifier
globalement le marché, selon le principe de l’élément
prépondérant. Si, par exemple, des prestations de
services et des fournitures sont indissociables l’une
de l’autre, il faudra rechercher quel est le marché
qui a une valeur supérieure. Si les services ont une
valeur supérieure aux fournitures, le marché sera
qualifié globalement de marché de services. Dans le
cas contraire, le marché sera qualifié de marchés de
fournitures. 1

Au sein de l’administration cantonale valaisanne, la
notion de «marché» a été définie et arrêtée de manière
à pouvoir en assurer une application uniforme. En
effet, il était apparu que des divergences importantes
existaient s’agissant de l’application d’une même
notion, pour une situation identique.
Pour savoir si l’on peut considérer dans une situation
donnée qu’il s’agit d’un seul ou de plusieurs marchés,
un schéma fonctionnant selon le principe du «filtre»
ou de «l’entonnoir» a été élaboré.
Selon ce schéma, quatre éléments doivent être
analysés :
1.
2.
3.
4.

L’objectif poursuivi,
l’unité de matière,
le lieu d’exécution,
la période temporelle.

Même si cette démarche a été initiée par le canton en
sa qualité d’adjudicateur et que la notion de «marché»
qui a été adoptée ne concerne en définitive que ses
propres adjudications, dite notion peut également être
utilisée par toute autre entité adjudicatrice.

1

Tiré de l’annexe A du Guide romand sur les marchés publics
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L’objectif

La matière

La première démarche que tout adjudicateur doit
effectuer est de définir exactement ce qu’il souhaite
acquérir et ce qui fera l’objet de la procédure. En
fonction de la réponse apportée à ces premières
questions, il pourra alors identifier le ou les types
de marchés dont il s’agit (marché de construction,
marché de services, marché de fournitures).

Si l’adjudicateur est arrivé au constat qu’il se trouve
en présence de plusieurs types de marchés, comme
par exemple un marché de fournitures et un marché
de services ou deux marchés de construction distincts, il pourra traiter chaque marché identifié de
manière indépendante s’il n’a pas la volonté de lier
ces marchés de types différents cela pour autant que
les travaux et les prestations puissent être dissociées.

Ainsi, s’il désire par exemple refaire le revêtement
d’une route, il s’agira d’un marché de construction
ou s’il désire acquérir du matériel informatique, il se
trouvera en présence d’un marché de fournitures.
Dans des situations plus complexes, l’adjudicateur
pourra identifier plusieurs types de marchés : deux
marchés de construction distincts s’il souhaite à la
fois refaire le revêtement d’une route et effectuer en
même temps par exemple des travaux en relation avec
les canalisations ou un marché de fournitures et un
marché de services s’il souhaite acquérir du matériel
informatique et faire effectuer la maintenance du
matériel acheté.

Cette décision aura des répercussions sur la valeur du
marché et par conséquent sur le choix de la procédure
et bien sûr également sur le nombre de procédures «
marchés publics » devant être menées.
Pour les marchés internationaux de construction, les
dispositions légales en vigueur obligent cependant
l’adjudicateur à appliquer la notion d’ouvrage. Dans
ce cas de figure, les marchés de construction pourront
être mis en soumission de manière indépendante mais
la valeur totale de tous les marchés déterminera le
choix de la procédure devant être appliquée à chacun
d’entre eux (art. 4, al. 2 LcAIMP).

En fonction de l’objectif poursuivi, du résultat attendu
voire de la méthode de travail demandée, il pourra
s’avérer qu’aucune autre question ne nécessite un
examen si l’adjudicateur a la volonté dès la planification de ne passer qu’un seul marché.
A titre d’exemple, si un adjudicateur souhaite acquérir
pour plusieurs bâtiments sis dans des localités différentes un seul système d’alarme et faire effectuer
la maintenance du système sur cinq ans par le fournisseur du matériel, le tout ne formera qu’un seul
marché.
En définitive, le critère de l’objectif permettra à un
adjudicateur de lier entre eux des travaux ou des prestations, de les considérer comme étant un seul objet et
de les inclure dans la même procédure d’acquisition.
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Le lieu

Le temps

Ce critère revêt toute son importance pour les marchés de construction. A cet égard, il est vite apparu
que les contraintes architecturales ou les techniques
de construction peuvent différer fondamentalement
en fonction du lieu de réalisation. Pour cette raison,
le lieu d’exécution est l’un des éléments clefs pour
déterminer si l’on est en présence d’un seul marché
ou de plusieurs marchés. Cette notion a été précisée
et l’on considère qu’il y a unité de lieu lorsque des
travaux ou des prestations doivent être effectués sur
la même parcelle ou sur des parcelles contiguës.

Le critère temporel a toute son importance lorsqu’il
s’agit de marchés identiques dont on sait qu’ils se
répètent année après année (marchés répétitifs). Pour
ce type de marchés, la période temporelle qui devrait
être prise en compte est une période de quatre ans.

Sur cette base, si un adjudicateur décide de construire
deux locaux d’entretien identiques à des endroits
différents, d’entreprendre la réfection d’une route
sur des tronçons non contigus ou de faire réaliser un
même type d’étude pour des bâtiments ou ouvrages
sis à des endroits différents, l’unité de lieu n’est plus
présente et ces marchés peuvent être considérés
comme des marchés distincts et adjugés de manière
séparée. Par contre, si un adjudicateur décide de
refaire un premier tronçon de route allant du km 23.0
au km 25.0 et un deuxième tronçon de la même route
allant du km 25.0 au km 27.0, alors l’ensemble ne
formera qu’un seul marché. L’adjudicateur reste bien
entendu libre de former deux lots distincts, étant précisé qu’un lot doit être compris comme la possibilité
de répartir le marché total en plusieurs marchés qui
peuvent être mis en soumission séparément ou en
même temps et adjugés indépendamment les uns des
autres à différents soumissionnaires.

Pour les autres marchés, comme la législation impose
déjà pour les marchés de services et de fournitures
identiques de prendre en compte pour le calcul de
la valeur du marché soit la valeur totale effective
des marchés répétitifs passés au cours des douze
derniers mois, soit la valeur estimée des marchés
répétitifs de l’exercice en cours ou dans les douze
mois qui suivent le premier marché (cf. art. 5, al. 1
LcAIMP), il est apparu opportun de reprendre cette
même durée et de limiter la période temporelle à
l’année budgétaire.
Ainsi, si la réfection d’un tronçon de route allant du
km 3.0 au km 5.0 est planifiée pour 2007 et que la
réfection du tronçon de la même route allant du km
5.0 au km 8.0 est planifiée pour 2008, la période temporelle déterminante est l’année budgétaire. L’on sera
donc en présence de deux marchés de construction.
Par contre, si un adjudicateur doit par exemple faire
imprimer chaque année une brochure sur un thème
déterminé, c’est une période de quatre ans qu’il faudra prendre en compte.
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Pour marchés de
construction si inférieurs
aux seuils internationaux

Objectif

Définition de l’objet de l’acquisition
Résultat ou prestation attendue

Matière

Séparation des marchés
par type de matière

OUI

NON
1 marché

Lieu

Même parcelle / contiguité

Plusieurs marchés

NON

OUI

1 marché

Temps

1 année budgétaire
ou 4 ans pour marchés
répétififs planifiés

Plusieurs marchés

NON

OUI
1 marché

Plusieurs marchés
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La valeur du marché
Les seuils
Les valeurs-seuils déterminent tout d’abord si un marché tombe dans le champ d’application de la législation.
Si tel est le cas, elles permettent de déterminer quelle procédure doit être appliquée.
Si un adjudicateur divise un marché en lots, la valeur totale du marché détermine le choix de la procédure.

Gros oeuvre
>

8’700’000

Second oeuvre
Marchés internationaux

8’700’000

Procédure ouverte ou sélective

500’000
350’000

>

350’000 Marchés internationaux

300’000
250’000

Procédure sur invitation

150’000
100’000
-

Procédure de gré à gré

Estimation préalable de la valeur du marché
La valeur estimée du marché, effectuée avec soin et précision, permet de déterminer la procédure à utiliser.

La valeur du marché englobe toutes les formes de rémunération. La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas prise en
compte (art. 4, al. 6 LcAIMP).
Par ailleurs, un marché ne peut être subdivisé en vue d’éluder les dispositions concernant les marchés publics.
A ce sujet, la jurisprudence s’exprime notamment comme suit :
« L’estimation préalable (que le pouvoir
adjudicateur) fait de la valeur du marché est
l’élément déterminant pour apprécier si le seuil
fixé par la loi … est atteint ». DC 4/2010 (S51)
« Selon la doctrine (ZUFFEREY/MAILLARD/
MICHEL, p. 81 ss), la pratique enseigne combien
le franchissement des seuils est une question
épineuse dès lors qu’il est difficile de savoir à
l’avance quel sera exactement l’ampleur finale
du marché considéré. Le pouvoir adjudicateur
est en droit de se tromper, aussi longtemps

qu’il est de bonne foi. Il ne l’est certainement pas
s’il sait à l’avance que la prestation adjugée ne
suffira pas pour réaliser le projet escompté mais
qu’il s’y tient pour rester en dessous des seuils.
Aussi, cet auteur suggère au praticien de ne pas
«jouer » avec l’ampleur du marché en relevant
qu’un montant d’adjudication très proche du
seuil paraîtra a priori suspect aux juges appelés
à le contrôler et que la réalisation d’un ouvrage
provoque très fréquemment des surcoûts en
cours de réalisation, en particulier en cas de
modification de commande. » DC 4/2010 (S52)
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Calcul pour les marchés de construction
Marchés internationaux

Marchés nationaux

Pour les marchés de construction soumis aux traités
internationaux, c’est la valeur totale de l’ouvrage qui est
déterminante.

Pour les marchés de construction nationaux, la
notion d’ouvrage n’est pas prise en compte.

La valeur d’un marché de construction est définie par la
valeur totale des travaux de construction nécessaires à
la réalisation d’un ouvrage (art. 7, al. 2 AIMP, art. 4, al.
2 LcAIMP).
Exemple :
Le canton du Valais décide de construire des bâtiments
administratifs pour un montant estimé, tous les corps de
métiers inclus, à Fr. 15’000’000.--.
Il s’agit là d’un marché de construction international.
Chaque marché pourra faire l’objet d’un appel d’offres
séparé et devra être passé soit selon la procédure ouverte
ou sélective quel que soit son montant. Il devra en outre
respecter les dispositions particulières applicables aux
marchés internationaux en ce qui concerne la publication, la langue et le délai de remise des offres.

La valeur de chaque marché de construction pris
individuellement en fonction du code de frais de
construction (CFC) déterminera le seuil.
La valeur du marché est définie par l’ensemble
des prestations comprises dans le code de frais
de construction (CFC) jusqu’à trois chiffres (art.
4, al. 4 LcAIMP).
Exemple :
Un conseil communal décide de rénover sa maison
de commune.
La rénovation est estimée à environ Fr. 600’000.--,
soit Fr. 300’000.-- pour la peinture, Fr. 150’000.-pour les fenêtres et Fr. 150’000.-- pour la menuiserie. Le seuil international de Fr. 8’700’000.-- n’étant
pas atteint, chaque marché de construction pourra
être considéré de manière indépendante.
Le marché de Fr. 300’000.-- devra être obligatoirement passé soit selon la procédure ouverte, soit
selon la procédure sélective, étant donné qu’il est
supérieur au seuil de Fr. 250’000.--Quant aux deux
autres marchés, ils devront être au moins passés
selon la procédure sur invitation.
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La clause de minimis ou bagatelle2
Cette disposition s’applique exclusivement pour les
marchés de construction soumis aux traités internationaux. Il est interdit de l’appliquer pour des marchés de
construction nationaux de même que pour des marchés
de services ou de fournitures.

Les marchés de construction soumis aux traités internationaux qui n’atteignent pas séparément la valeur de deux
millions de francs et, calculés ensemble, ne dépassent
pas 20 pour cent de la valeur totale de l’ouvrage, sont
passés selon les dispositions applicables aux marchés
publics non soumis aux traités internationaux (clause de
minimis). (art. 7, al. 2 AIMP- art. 4 al. 3 LcAIMP)
Seuls les marchés de construction du gros œuvre jusqu’à
Fr. 300’000.-- et les marchés de construction du second
œuvre jusqu’à Fr. 150’000.-- échappent à toute procédure et peuvent être passés de gré à gré. Au-delà de ces
valeurs, quel que soit l’adjudicateur, canton, commune
ou privé assujetti, ces marchés devront être passés en
utilisant soit la procédure sur invitation, soit la procédure
ouverte ou sélective.
Exemple :
Un ouvrage d’une valeur de Fr. 18 mio doit être réalisé.
Un volume de marché de Fr. 3 mio 600 peut être adjugé
en application de la clause bagatelle.
Par contre, chaque marché individuel ne doit pas dépasser Fr. 2’000’000.--. Si l’adjudicateur décide d’utiliser
cette clause pour la pose d’un ascenseur d’un montant
supérieur à Fr. 250’000.--, il devra utiliser la procédure
ouverte. Pour des travaux de serrurerie d’un montant de
Fr. 150’000.--, il pourra utiliser la procédure sur invitation.
Par contre, pour des travaux d’aménagements extérieurs
(pelouse) de Fr. 20’000.--, il pourra passer ce marché de
gré à gré.

2

L’annexe C du Guide romand donne un exemple détaillé d’application de la clause de minimis
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Calcul pour les marchés de fournitures
et de services
Les règles de calcul suivantes s’appliquent pour estimer le seuil des marchés de fournitures et de services :

Si plusieurs marchés de fournitures ou de prestations
de services identiques sont passés ou si un marché de
fournitures ou de prestations de services est subdivisé
en plusieurs marchés séparés de nature semblable
(lots), la valeur du marché est calculée comme suit:
1

a) soit selon la valeur totale effective des marchés
répétitifs passés au cours des douze derniers
mois;
b) soit selon la valeur estimée des marchés
répétitifs de l’exercice en cours ou dans les douze
mois qui suivent le premier marché.
Si un marché contient des options sur des marchés
ultérieurs, la valeur globale est déterminante.
2

Pour les marchés de fournitures et de prestations de
services sous la forme de leasing, location ou locationvente, de même que pour les marchés qui ne prévoient
pas expressément un prix global, la valeur du marché
est calculée comme suit:
3

a) pour les contrats de durée déterminée la valeur
globale estimée pour la durée du contrat, dans
la mesure où celle-ci s’élève jusqu’à douze mois
ou la valeur globale y compris la valeur résiduelle
estimée lorsque la durée s’élève à plus de douze
mois;
b) pour les contrats de durée indéterminée, la
valeur calculée pour quatre ans (art. 5 LcAIMP).
La valeur totale de tous les mêmes marchés passés
par l’ensemble des services d’un même adjudicateur
sera déterminante pour le calcul du seuil et, par conséquent, le choix de la procédure.
Pratiquement, pour l’administration cantonale, cela
signifie que la quasi totalité des marchés de services
et de fournitures devront être conduits soit selon la
procédure ouverte, soit selon la procédure sélective
puisque l’adjudicateur reste en tout état de cause l’Etat
du Valais et que l’on ne peut considérer chaque service
ou département comme une entité indépendante. Il en
va de même notamment pour les adjudications menées
par les administrations communales.
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La procédure de soumission
Il n’existe que cinq types de procédures d’adjudication :
1. la procédure ouverte,
2. la procédure sélective,
3. la procédure sur invitation,
4. la procédure de gré à gré exceptionnel,
5. la procédure de gré à gré.

En matière de marchés publics, un adjudicateur a
toujours la faculté de choisir une procédure plus
ouverte, à savoir une procédure de rang supérieur.
Un adjudicateur peut ainsi choisir une procédure sur
invitation à la place d’une procédure de gré à gré ou
une procédure ouverte à la place d’une procédure sur
invitation.

Les procédures les plus courantes sont la procédure
sur invitation et la procédure ouverte. Le déroulement
des procédures est fixé dans l’OcMP.

Procédure ouverte (art. 12, al. 1, lit. a AIMP, art. 9 LcAIMP)
L’adjudicateur lance un appel d’offres public pour le marché prévu. Chaque intéressé peut présenter une offre.

Procédure sélective (art. 12, al. 1, lit. b AIMP, art. 10 LcAIMP)
L’adjudicateur lance un appel d’offres public pour le
marché prévu.
La procédure comporte deux étapes :
1. la sélection des candidats aptes à présenter des
offres,
2. la sélection des offres.

Après avoir reçu les demandes de participation,
l’adjudicateur sélectionne parmi les soumissionnaires
qualifiés ceux qui peuvent présenter une offre.
Le nombre de soumissionnaires invités à présenter une
offre peut être limité lorsque ceci est nécessaire pour
la réalisation rationnelle de la procédure d’adjudication. Ce nombre ne peut être inférieur à trois, lorsqu’il
existe suffisamment de soumissionnaires adéquats.

Procédure sur invitation (art. 12, al. 1, lit. b bis AIMP, art.11LcAIMP)
L’adjudicateur désigne sans appel d’offres public quels
soumissionnaires il souhaite inviter directement à
remettre des offres.
L’adjudicateur doit, si possible, demander au moins
cinq offres à des entreprises ou des prestataires
qualifiés.
A ce sujet, la jurisprudence s’exprime comme suit :

« Chaque type de procédure a ses règles propres, la
procédure sur invitation exigeant précisément que l’adjudicateur demande sans appel d’offres au moins cinq
offres à des entreprises ou à des prestataires qualifiés.
Par conséquent, à supposer que l’autorité adjudicatrice entende se soustraire à cette règle précise de la
requête de cinq offres au minimum, il faut admettre

qu’elle applique en réalité une autre procédure que
celle sur invitation. Or, la loi n’autorise pas une telle
application, sauf s’il s’agit d’une procédure de gré à
gré exceptionnelle possible lorsque aucune offre n’a
été présentée dans le cadre d’une procédure ouverte,
sélective ou sur invitation ou si aucun soumissionnaire
ne remplit les critères d’aptitude (art. 13 let. a LcAIMP),
hypothèse non réalisée en l’occurrence. Admettre
que l’on puisse passer outre à l’exigence de l’article
11 LcAIMP reviendrait à bafouer la volonté du législateur qui a justement voulu que, dans la procédure sur
invitation, cinq offres au minimum soient adressées
à des entreprises ou des prestataires qualifiés. En
l’espèce, le fait que … estime avoir fait appel à toutes
les entreprises susceptibles de réaliser les travaux en
cause et dont le nombre n’excède pas quatre n’est pas
de nature à conclure à une non-violation de l’article 11
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LcAIMP. Rien n’empêchait, en effet, … de rechercher en
dehors du canton, voire au-delà de l’arc lémanique, des
entreprises capables d’effectuer les travaux en question. N’ayant pas procédé de la sorte, … a transgressé
purement et simplement les règles de la procédure sur
invitation. Sa décision doit donc être annulée pour ce
motif. » TC/VS 2.09.2004

Le Conseil d’Etat a décidé en date du 5 juin 2013 de
requérir de ses services adjudicateurs de veiller à
recourir systématiquement aux listes permanentes
(pour autant qu’existantes), dans le choix des entreprises sollicitées, y compris lors de l’agrément des
sous-traitants. Il a également décidé d’encourager
les adjudicateurs communaux et parapublics à adopter
cette pratique.

Procédure de gré à gré exceptionnel (art. 12, al. 1, lit. c AIMP, art. 13 LcAIMP)
L’adjudicateur adjuge le marché directement à un soumissionnaire, sans procéder à un appel d’offres public.
Au-dessus des seuils de la LcAIMP, il s’agit d’une procédure exceptionnelle, strictement limitée à des cas
énumérés exhaustivement.

Procédure de gré à gré (art. 12 LcAIMP)
L’adjudicateur attribue le marché directement à un
soumissionnaire, sans procéder à un appel d’offres
public. L’adjudication ne peut faire l’objet d’un recours.
On parle aussi de gré à gré « concurrentiel » ou de
gré à gré « comparatif » lorsqu’un adjudicateur adjuge
un marché de gré à gré en fonction de sa valeur mais
en demandant une offre à plusieurs entreprises ou
prestataires. La doctrine retient en l’état que « …dans
son principe, la législation n’interdit pas le gré à gré
concurrentiel… ». Cependant, « …l’adjudicateur ne doit
pas créer chez les soumissionnaires qu’il démarche
l’impression qu’il a choisi la procédure sur invitation
(ce qu’il peut toujours faire dans le périmètre du gré
à gré) ; si tel devait être le cas, le principe de la bonne
foi (art. 5 Cst.) lui imposerait alors de respecter les
conditions de la procédure sur invitation (égalité de
traitement entre les concurrents, obligation de motiver l’adjudication par rapport aux critères annoncés,
interdiction de négocier et possibilité de recourir
contre l’adjudication). Une telle impression proviendra
par exemple du fait que l’adjudicateur aura informé
tous les soumissionnaires démarchés qu’il les met en
concurrence et que leurs offres seront évaluées sur la
base de critères qu’il annonce». 3

La valeur de l’attribution ne doit pas dépasser Fr.
300’000.-- pour les marchés de construction du
gros œuvre, Fr. 150’000.-- s’il s’agit d’un marché de
construction du second œuvre ou de services et Fr.
100’000.-- s’il s’agit d’un marché de fournitures.
Pour rappel, le Conseil d’Etat a décidé en date du 5
juin 2013 de requérir de ses services adjudicateurs de
veiller à recourir systématiquement aux listes permanentes (pour autant qu’existantes), dans le choix des
entreprises sollicitées, y compris lors de l’agrément
des sous-traitants. Il a également décidé d’encourager
les adjudicateurs communaux et parapublics à adopter
cette pratique

Journées du droit de la construction 2013, p. 40 «L’Etat réglemente, adjuge et construit», J-B. Zufferey, H. Stöckli

3
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En bref: points à examiner pour déterminer la procédure

Définition
du marché

Détermination du
type de marché

Construction

Fournitures

Services

Détermination de la
valeur du marché

Examen avec
les valeurs-seuils

Choix du type
de procédure

Procédure
ouverte

Procédure
sélective

Procédure
sur invitation

Procédure
de gré à gré
exceptionnel

Procédure
de gré à gré
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Déroulement des procédures
Le déroulement des procédures d’adjudication est détaillé ci-après, étape après étape. Afin de faciliter votre travail,
nous vous proposons divers modèles comme des modèles d’avis de publication, de décisions ou de correspondances, à l’exemple des documents utilisés par l’Etat du Valais.
Vous trouverez ces modèles de document sur la page internet de l’Etat du Valais www.vs.ch , « Marchés publics ».

Déroulement de la procédure ouverte
ETAPE 1
Préparation de l’appel d’offres

ETAPE 3
Remise des offres

L’adjudicateur définit avec précision l’objet du marché
(toute modification importante du projet en cours de
procédure entraîne l’interruption de la procédure) et
estime sa valeur. Il s’assure de la conformité de la
procédure choisie. Au terme de son examen, il rédige
son rapport d’analyse préalable et l’intègre au dossier
(cf. art. 3 et 5 des directives fixant les modalités de
l’autocontrôle et de la surveillance des procédures
d’adjudication du 23 décembre 2011, directives).
Il fixe les critères d’aptitude requis, élabore le cahier
des charges et prépare tous les autres documents du
dossier d’appel d’offres. L’article 2 OcMP énumère
quels sont les documents devant obligatoirement
figurer dans le dossier d’appel d’offres. Le tout doit
être prêt avant la publication de l’appel d’offres.

Dans un délai de 40 jours si le marché est soumis aux
traités internationaux ou de 20 jours si le marché est
un marché national (le délai commence à courir dès la
publication de l’appel d’offres), les soumissionnaires
demandent les documents d’appel d’offres, élaborent
et remettent une offre. Restent réservées les exceptions prévues à l’art. 11 OcMP. L’offre doit être rédigée
dans la langue de passation du marché. Elle ne donne
en principe droit à aucune indemnité.

ETAPE 2
Publication de l’appel d’offres
Par l’appel d’offres, l’adjudicateur invite les soumissionnaires intéressés à remettre une offre. L’adjudicateur publie l’appel d’offres au minimum dans
le Bulletin officiel du canton du Valais. Celui-ci doit
obligatoirement contenir un certain nombre d’indications énumérées à l’article 1 OcMP. Si le marché est
un marché national, l’appel d’offres ne doit être rédigé
que dans une seule langue, à savoir la langue officielle
au lieu de l’exécution, l’adjudicateur ayant la faculté de
le rédiger en allemand et en français.
Si le marché est un marché soumis aux traités internationaux, l’appel d’offres doit obligatoirement être
rédigé en allemand et en français et être publié sur la
plate-forme électronique www.simap.ch.
L’appel d’offres est susceptible de recours dans les 10
jours auprès du Tribunal cantonal.

ETAPE 4
Ouverture des offres
Au minimum deux représentants de l’adjudicateur
ouvrent les offres. Les offres qui ne sont pas adressées par pli postal, qui ne respectent pas les délais, qui
proviennent pour les marchés internationaux de pays
non signataire de l’accord OMC sur les marchés publics
ne doivent pas être ouvertes. Les soumissionnaires
ainsi qu’un représentant de l’association professionnelle intéressée peuvent s’ils le souhaitent assister à
l’ouverture. Un procès-verbal est établi à l’ouverture
des offres.
L’adjudicateur se doit de contrôler déjà lors de
l’ouverture des offres que les soumissionnaires et
les sous-traitants ayant rempli le formulaire A sont
bien inscrits sur les listes permanentes et, pour les
autres soumissionnaires, la validité des documents et
attestations joints aux formulaires B et C.
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ETAPE 5
Examen et évaluation des offres

ETAPE 7
Conclusion du contrat

L’adjudicateur examine et évalue les offres déposées.
Après l’examen technique et comptable des offres, un
tableau comparatif objectif (grille d’adjudication) des
offres contrôlées est établi selon les critères d’adjudication et leurs pondérations mentionnés dans les
documents d’appel d’offres. Un rapport explicatif doit
également être rédigé (cf. art. 4 et 5 des directives).

Le contrat ne peut être conclu avec l’adjudicataire
qu’après l’écoulement du délai de recours et, en cas
de recours, que si l’autorité n’a pas accordé l’effet
suspensif.

Si l’adjudicataire pressenti a rempli le formulaire A,
l’adjudicateur doit systématiquement exiger le dépôt
des documents et attestations requis. Les rondes de
négociation sont interdites.

Cette procédure est relativement rapide.

ETAPE 6
Adjudication

Avantage :

Inconvénient :
La somme de travail nécessaire à la détermination
de l’offre économiquement la plus avantageuse est
importante s’il y a un grand nombre de soumissionnaires.

L’adjudicateur adjuge le marché à l’offre jugée économiquement la plus avantageuse (selon les critères),
qui n’est donc pas nécessairement la meilleur marché.
Sa décision est notifiée à tous les soumissionnaires,
y compris ceux qui n’ont pas été retenus. Elle est
susceptible de recours dans les 10 jours auprès du
Tribunal cantonal. L’adjudication du marché est
publiée pour information au plus tard dans les 72 jours
qui suivent l’adjudication dans le Bulletin officiel du
canton du Valais ou sur la plate-forme www.simap.ch
si l’appel d’offres a été publié sur cette dernière. Pour
les adjudications du Conseil d’Etat, l’adjudication du
marché est publiée par la Chancellerie sur la base
des données communiquées par le service concerné
au moyen du masque de saisie informatique, ceci
uniquement si l’appel d’offres n’a pas été publié sur
la plate-forme électronique.
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Déroulement de la procédure ouverte

1

Analyse préalable / préparation de l’appel d’offres et des documents

Publication

2

Appel d’offres

Décision susceptible
de recours
délai: 10 jours

dans un délai minimum de 40 jours pour les marchés internationaux
20 jours pour les marchés nationaux

3 Remise des offres

Publication

4

Ouverture des offres

5

Examen et évaluation

6

Adjudication

délai: 72 jours

Notification de
la décision
Recours-délai: 10 jours

7

Conclusion du contrat
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Déroulement de la procédure sélective
ETAPE 1
Préparation de l’appel de demande de
participation et du dossier de sélection
ainsi que du cahier des charges
L’adjudicateur définit avec précision l’objet du marché
(toute modification importante du projet en cours de
procédure entraîne l’interruption de la procédure) et
estime sa valeur. Au terme de son examen, il rédige
son rapport d’analyse préalable et l’intègre au dossier
(cf. art. 3 et 6 des directives).
Il fixe les qualifications requises pour son exécution. Il
élabore le dossier de sélection dans lequel sont fixés
tous les critères de sélection, leurs pondérations, ainsi
que le cahier des charges. Ces documents doivent être
prêts avant la publication de l’appel de demande de
participation.

ETAPE 2
Publication de l’appel de demande de
participation
Par l’appel de demande de participation, l’adjudicateur
invite les soumissionnaires intéressés à remettre une
demande de participation.
L’adjudicateur publie l’appel de demande de participation au minimum dans le Bulletin officiel du canton du
Valais. Si le marché est un marché national, l’appel de
demande de participation ne doit être rédigé que dans
une seule langue, à savoir la langue officielle au lieu de
l’exécution, l’adjudicateur ayant la faculté de le rédiger
en allemand et en français.
Si le marché est soumis aux traités internationaux,
l’appel de demande de participation doit obligatoirement être rédigé en allemand et en français et être
publié sur la plate-forme électronique www.simap.ch.
Dans cette procédure, pour des raisons d’efficacité, le
nombre de soumissionnaires qui seront ensuite invités
à adresser une offre sera limité. Soit l’adjudicateur
indique une fourchette, soit il fixe le nombre de soumissionnaires qui seront invités à adresser une offre. Dans
tous les cas, ce nombre ne peut être inférieur à trois
lorsqu’il existe suffisamment de soumissionnaires
adéquats et doit figurer dans l’appel de demande de
participation.
L’appel de demande de participation est susceptible de
recours dans les 10 jours auprès du Tribunal cantonal.

ETAPE 3
Remise des demandes de participation
Dans un délai de 25 jours si le marché est soumis aux
traités internationaux ou de 10 jours si le marché est
un marché national (le délai commence à courir dès
la publication de la demande de participation), les
soumissionnaires demandent le dossier de sélection,
élaborent et remettent leur demande de participation.
Restent réservées les exceptions prévues à l’art. 11
OcMP. L’offre doit être rédigée dans la langue de
passation du marché. Celle-ci doit démontrer que
les soumissionnaires présentent les qualifications
requises.

ETAPE 4
Décision de sélection
Sur la base des critères de sélection mentionnés dans
le dossier de sélection, l’adjudicateur décide quels
soumissionnaires sont sélectionnés, c’est-à-dire quels
soumissionnaires sont autorisés à remettre une offre.
Un rapport explicatif et une grille de sélection doivent
être rédigés (cf. art. 4 et 6 des directives). La décision
concernant le choix des participants est notifiée à tous
les soumissionnaires, y compris ceux qui n’ont pas été
sélectionnés. Cette décision est susceptible de recours
dans les 10 jours auprès du Tribunal cantonal.

ETAPE 5
Remise des offres
En même temps que l’adjudicateur communique sa
décision de sélection aux soumissionnaires admis à la
procédure de soumission, il les informe qu’ils seront
invités à présenter une offre au plus tôt dès que la
décision de sélection sera en force. Si le dossier de
l’invitation n’est pas complet, il prépare tous les documents nécessaires. L’article 2 OcMP énumère quels
sont les documents devant obligatoirement y figurer.
Soit l’adjudicateur envoie les documents de l’invitation
aux soumissionnaires retenus, soit il les tient à leur
disposition. Dans un délai de 40 jours si le marché
est soumis aux traités internationaux et de 20 jours
si le marché est un marché national, les soumissionnaires demandent le dossier de l’invitation, élaborent
et remettent leur offre. L’offre doit être rédigée dans
la langue de passation du marché. Elle ne donne en
principe droit à aucune indemnité.
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ETAPE 6
Ouverture des offres

ETAPE 8
Adjudication

Au minimum deux représentants de l’adjudicateur
ouvrent les offres. Les offres qui ne sont pas adressées par pli postal, qui ne respectent pas les délais,
qui proviennent pour les marchés internationaux de
pays non signataire de l’accord OMC sur les marchés
publics ne doivent pas être ouvertes. Les soumissionnaires ainsi qu’un représentant de l’association
professionnelle intéressée peuvent s’ils le souhaitent
assister à l’ouverture. Un procès-verbal est établi à
l’ouverture des offres.

L’adjudicateur adjuge le marché à l’offre jugée économiquement la plus avantageuse (selon les critères),
qui n’est donc pas nécessairement la meilleur marché.
Sa décision est notifiée à tous les soumissionnaires,
y compris ceux qui n’ont pas été retenus. Elle est
susceptible de recours dans les 10 jours auprès du
Tribunal cantonal. L’adjudication du marché est
publiée pour information au plus tard dans les 72 jours
qui suivent l’adjudication dans le Bulletin officiel du
canton du Valais ou sur la plate-forme www.simap.ch
si la demande de participation a été publiée sur cette
dernière. Pour les adjudications du Conseil d’Etat, l’adjudication du marché est publiée par la Chancellerie
sur la base des données communiquées par le service
concerné au moyen du masque de saisie informatique,
ceci uniquement si la demande de participation n’a pas
été publiée sur la plate-forme électronique.

L’adjudicateur se doit de contrôler déjà lors de
l’ouverture des offres que les soumissionnaires et
les sous-traitants ayant rempli le formulaire A sont
bien inscrits sur les listes permanentes et, pour les
autres soumissionnaires, la validité des documents et
attestations joints aux formulaires B et C.

ETAPE 7
Examen et évaluation des offres
L’adjudicateur examine et évalue les offres déposées.
Après l’examen technique et comptable des offres, un
tableau comparatif objectif (grille d’adjudication) des
offres contrôlées est établi selon les critères d’adjudication. Un rapport explicatif doit également être rédigé
(cf. art. 4 et 6 des directives).
Si l’adjudicataire pressenti a rempli le formulaire A,
l’adjudicateur doit systématiquement exiger le dépôt
des documents et attestations requis. Les rondes de
négociation sont interdites.

ETAPE 9
Conclusion du contrat
Le contrat ne peut être conclu avec l’adjudicataire
qu’après l’écoulement du délai de recours et, en cas
de recours, que si l’autorité n’a pas accordé l’effet
suspensif.

Avantage :
Cette procédure convient à des marchés pour lesquels
il est nécessaire de réduire le nombre de candidats en
vue d’un déroulement efficace de la procédure.

Inconvénients :
- Cette procédure est relativement longue.
- Elle demande un travail de préparation accru.
- Elle donne lieu à une décision intermédiaire.
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Déroulement de la procédure sélective

1

Publication

Analyse préalable / préparation de l’appel de demande de participation et des documents

2

Appel de demande de participation

Décision susceptible
de recours
délai: 10 jours

dans un délai minimum de 25 jours pour les marchés internationaux
dans un délai minimum de 10 jours pour les marchés nationaux

3

Remise des demandes de participation

4

Décision de sélection

Notification de
la décision
Recours-délai: 10 jours

dans un délai minimum de 40 jours pour les marchés internationaux
dans un délai minimum de 20 jours pour les marchés nationaux

Publication

5

Remise des offres

6

Ouverture des offres

7

Examen et évaluation

8

Adjudication

délai: 72 jours

Notification de
la décision
Recours-délai: 10 jours

9

Conclusion du contrat
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Déroulement de la procédure sur invitation
ETAPE 1
Préparation des documents de
l’invitation
Cette procédure est applicable pour les marchés de
construction du gros œuvre dont la valeur se situe entre
Fr. 300’000.-- et Fr. 500’000.—, pour les marchés de
construction du second œuvre et de services dont la
valeur se situe entre Fr. 150’000.-- et Fr. 250’000.-- ainsi
que pour les marchés de fournitures dont la valeur se
situe entre Fr. 100’000.-- et Fr. 250’000.--.
L’adjudicateur définit avec précision l’objet du marché
(toute modification importante du projet en cours de
procédure entraîne l’interruption de la procédure) et
estime sa valeur. Il s’assure de la conformité de la
procédure choisie. Au terme de son anlyse, il rédige
son analyse préalable et l’intègre au dossier (cf. art. 3
et 5 des directives).
Il élabore le cahier des charges et prépare les documents de l’invitation. L’article 6 OcMP énumère quels
sont les documents devant obligatoirement figurer
dans les documents de l’invitation. Le tout doit être prêt
avant l’envoi de la communication directe.
L’adjudicateur décide quels critères de sélection il veut
appliquer pour le choix des soumissionnaires et choisit sur cette base des entreprises ou des prestataires
capables d’exécuter le marché. Pour pouvoir effectuer
ce choix en respectant les principes de la non-discrimination, de l’égalité de traitement et de la concurrence
efficace, l’adjudicateur doit impérativement fixer des
critères de sélection préalablement à l’envoi de l’invitation. Une fois ces critères arrêtés, il choisit sur la
base des mêmes critères de sélection les entreprises
ou les prestataires qui seront invités à déposer une
offre. A cet égard, le Conseil d’Etat a décidé en date du
5 juin 2013 de requérir de ses services adjudicateurs de
veiller à recourir systématiquement aux listes permanentes (pour autant qu’existantes), dans le choix des
entreprises sollicitées, y compris lors de l’agrément
des sous-traitants. Il a également décidé d’encourager
les adjudicateurs communaux et parapublics à adopter
cette pratique.

Quant au nombre de soumissionnaires invités, il doit
être au minimum de cinq entreprises ou prestataires
susceptibles d’exécuter le marché. Cependant, dans
un souci d’ouverture la plus large possible au niveau
cantonal, il est recommandé d’augmenter ce nombre, si
le marché le permet. Enfin, l’utilisation des tournus doit
être prohibée car le choix des soumissionnaires invités
devient prévisible et cette manière de faire favorise les
accords entre les soumissionnaires, en particulier les
accords sur les prix.

ETAPE 2
Communication directe
L’adjudicateur invite directement, à savoir sans appel
d’offres publié dans le Bulletin officiel du canton du
Valais, les entreprises ou les prestataires retenus
à présenter une offre. Les documents de l’invitation
doivent contenir toutes les indications mentionnées à
l’article 6 OcMP.
Il annonce à l’organe étatique de surveillance le début
de la procédure. Cette annonce doit être effectuée au
plus tard au moment de l’envoi de la communication
directe et s’effectue au moyen du formulaire électronique se trouvant sur le site internet www.vs.ch, «
Marchés publics ».

ETAPE 3
Remise des offres
Dans un délai de 20 jours, les soumissionnaires invités
demandent les documents de l’invitation, élaborent et
remettent leur offre. Restent réservées les exceptions
prévues à l’article 11 OcMP. L’offre doit être rédigée
dans la langue de passation du marché. Elle ne donne
en principe droit à aucune indemnité.
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ETAPE 4
Ouverture

ETAPE 6
Adjudication

Au minimum deux représentants de l’adjudicateur
ouvrent les offres. Les offres qui ne sont pas adressées par pli postal, qui ne respectent pas les délais
ne doivent pas être ouvertes. Les soumissionnaires
ainsi qu’un représentant de l’association professionnelle intéressée peuvent s’ils le souhaitent assister à
l’ouverture. Un procès-verbal est établi à l’ouverture
des offres.

L’adjudicateur adjuge le marché à l’offre jugée économiquement la plus avantageuse (selon les critères),
qui n’est donc pas nécessairement la meilleur marché.
Sa décision est notifiée à tous les soumissionnaires, y
compris ceux qui n’ont pas été retenus. Elle est susceptible de recours dans les 10 jours auprès du Tribunal
cantonal. L’adjudication du marché est publiée pour
information au plus tard dans les 72 jours qui suivent
l’adjudication dans le Bulletin officiel du canton du
Valais. Pour les adjudications du Conseil d’Etat, l’adjudication du marché est publiée par la Chancellerie sur
la base des données communiquées par le service
concerné au moyen du masque de saisie informatique.

L’adjudicateur se doit de contrôler déjà lors de l’ouverture des offres que les soumissionnaires et les soustraitants ayant rempli le formulaire A sont bien inscrits
sur les listes permanentes et, pour les autres soumissionnaires, la validité des documents et attestations
joints aux formulaires B et C.

ETAPE 5
Examen et évaluation des offres
L’adjudicateur examine et évalue les offres déposées.
Après l’examen technique et comptable des offres, un
tableau comparatif objectif (grille d’adjudication) des
offres contrôlées est établi selon les critères d’adjudication et leurs pondérations mentionnés dans les
documents de l’invitation. Un rapport explicatif doit
également être rédigé (cf. art. 4 et 5 des directives).

ETAPE 7
Conclusion du contrat
Le contrat ne peut être conclu avec l’adjudicataire
qu’après l’écoulement du délai de recours et, en cas
de recours, que si l’autorité n’a pas accordé l’effet
suspensif.

Si l’adjudicataire pressenti a rempli le formulaire A,
l’adjudicateur doit systématiquement exiger le dépôt
des documents et attestations requis. Les rondes de
négociation sont interdites.
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Déroulement de la procédure sur invitation

1

Analyse préalable / préparation des documents de l’invitation

2

Communication directe de l‘invitation

Annonce du début
de la procédure

délai minimal de 20 jours

3 Remise des offres

Publication

4

Ouverture des offres

5

Examen et évaluation

6

Adjudication

délai: 72 jours

Notification de
la décision
Recours-délai: 10 jours

7

Conclusion du contrat
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Déroulement de la procédure de gré à gré exceptionnel
ETAPE 1
Justification de l’exception

ETAPE 3
Communication directe

Cette procédure n’est applicable que dans des cas
tout à fait exceptionnels et énumérés exhaustivement
à l’article 13 LcAIMP.
S’agissant du cas d’urgence prévu à l’article 13, alinéa
1, lit. d LcAIMP, une utilisation restrictive doit en être
faite et un défaut de planification du pouvoir adjudicateur n’autorise pas l’emploi de cette procédure. La
procédure de gré à gré ne peut être utilisée que si les
conditions suivantes sont réunies :

L’adjudicateur invite directement, sans appel d’offres
publié dans le Bulletin officiel du canton du Valais,
l’entreprise ou le prestataire retenu à remettre une
offre et lui envoie les documents de l’invitation.

1. événements imprévisibles,
2. cause extérieure aux parties,
3. marché devant impérativement être entrepris
dans un très court délai et exécuté dans une
durée limitée, afin d’écarter un danger.
Quant à l’exception prévue à la lettre k de l’article 13,
al. 1 LcAIMP, elle permet à l’adjudicateur de passer
directement un marché, ce sans appel d’offres, lorsque
l’accomplissement du contrat par le mandataire n’est
objectivement plus réalisable. Elle permettra d’adjuger
directement un marché au soumissionnaire figurant en
deuxième position dans la grille d’adjudication et aux
conditions de son offre, ce en particulier lors de faillite
d’entreprises adjudicataires.

ETAPE 2
Préparation des documents
de l’invitation

Il annonce à l’organe étatique de surveillance le début
de la procédure. Cette annonce doit être effectuée au
plus tard au moment de l’envoi de la communication
directe et s’effectue au moyen du formulaire électronique se trouvant sur le site internet www.vs.ch, «
Marchés publics ».

ETAPE 4
Remise de l’offre
Le soumissionnaire choisi élabore et remet l’offre.
L’adjudicateur doit lui impartir un délai approprié. Ce
délai doit figurer dans les documents de l’invitation.
L’offre doit être rédigée dans la langue de passation
du marché. Elle ne donne en principe droit à aucune
indemnité.
Le soumissionnaire doit joindre à son offre le formulaire attestant qu’il respecte les dispositions relatives
à la protection des travailleurs et aux conditions de
travail ainsi que les documents et attestations y relatives.

L’adjudicateur définit avec précision l’objet du marché,
estime sa valeur et s’assure de la conformité de la
procédure choisie. Au terme de son examen, il rédige
son rapport d’analyse préalable et l’intègre au dossier
(art. 3 et 7 des directives).
Il élabore le cahier des charges et prépare les
documents de l’invitation. L’article 6 OcMP énumère
quels sont les documents devant obligatoirement
figurer dans le dossier. Le tout doit être prêt avant la
communication directe de l’invitation, sauf pour le cas
d’urgence prévu à l’article 13, alinéa 1, lit. d LcAIMP.
L’adjudicateur décide quels critères de sélection il veut
appliquer pour le choix du soumissionnaire et choisit
sur cette base une entreprise ou un prestataire capable
d’exécuter le marché.
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ETAPE 5
Adjudication

ETAPE 6
Conclusion du contrat

L’adjudicateur adjuge directement le marché au
soumissionnaire. Il dresse un rapport explicatif ainsi
qu’un procès-verbal qui contiendra le nom de l’adjudicateur, la valeur et la nature de la prestation fournie,
le pays d’origine de la prestation, la disposition de
l’article 13, alinéa 1er LcAIMP en vertu de laquelle le
marché a été adjugé de gré à gré. L’adjudication du
marché est publiée pour information au plus tard dans
les 72 jours qui suivent l’adjudication dans le Bulletin
officiel du canton du Valais. Si le marché est un marché
international, la publication doit être effectuée sur la
plate-forme électronique www.simap.ch. Pour les
adjudications du Conseil d’Etat, si le marché est un
marché national, l’adjudication du marché est publiée
par la Chancellerie sur la base des données communiquées par le service concerné au moyen du masque
de saisie informatique.

L’adjudicateur et l’adjudicataire concluent le contrat.
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Déroulement de la procédure de gré à gré exceptionnel

1

Justification de l’application de l’article 13 LcAIMP

2 Analyse préalable / préparation des documents de l’invitation

3

Publication

Communication directe de l’invitation

4

Remise de l’offre

5

Adjudication

délai: 72 jours

Annonce du début
de la procédure

Notification de
la décision
Recours-délai: 10 jours

6

Conclusion du contrat
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Déroulement de la procédure de gré à gré

ETAPE 1
Justification de l’application

ETAPE 4
Remise de l’offre

Cette procédure n’est applicable que pour des adjudications du gros œuvre dont la valeur est inférieure à Fr.
300’000.--, pour les adjudications du second œuvre et
les marchés de services dont la valeur est inférieure
à Fr. 150’000.-- ainsi que pour les marchés de fournitures dont la valeur est inférieure à Fr. 100’000.-- (art.
8 LcAIMP ).

Le soumissionnaire choisi élabore et remet l’offre.
L’adjudicateur doit lui impartir un délai approprié. Ce
délai doit figurer dans les documents d’appel de l’offre.
L’offre doit être rédigée dans la langue de passation
du marché. Elle ne donne en principe droit à aucune
indemnité.

ETAPE 2
Préparation des documents pour le
dépôt de l’offre
L’adjudicateur définit avec précision l’objet du marché.
Il élabore le cahier des charges et prépare tous les
autres documents pour le dépôt de l’offre. Le tout doit
être prêt avant la demande de l’offre, sauf pour les cas
de réelle urgence. L’adjudicateur décide quels critères
de sélection il veut appliquer pour le choix du soumissionnaire et choisit sur cette base une entreprise ou un
prestataire capable d’exécuter le marché.

ETAPE 5
Attribution
L’adjudicateur attribue directement le marché au
soumissionnaire. La décision n’est pas susceptible de
recours (art. 12 al. 2 LcAIMP).

ETAPE 6
Conclusion du contrat
L’adjudicateur et l’adjudicataire concluent le contrat.

ETAPE 3
Communication directe
L’adjudicateur invite directement, sans appel d’offres
publié dans le Bulletin officiel du canton du Valais,
l’entreprise ou le prestataire retenu à remettre une
offre et lui envoie les documents pour le dépôt de l’offre.
Le Conseil d’Etat a décidé en date du 5 juin 2013 de
requérir de ses services adjudicateurs de veiller à
recourir systématiquement aux listes permanentes
(pour autant qu’existantes), dans le choix des entreprises sollicitées, y compris lors de l’agrément des
sous-traitants. Il a également décidé d’encourager les
adjudicateurs communaux et parapublics à adopter
cette pratique.
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Déroulement de la procédure de gré à gré

1

2

3

Justification de l’application

Préparation de la demande pour le dépôt de l’offre

Communication directe de la demande concernant le dépôt de l’offre

4

Remise de l’offre

5

Attribution

6

Communication de la
décision

Conclusion du contrat
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Principes
En général
Tous les principes relatifs aux procédures de passation des marchés publics ont pour objectif commun
la recherche des offres économiquement les plus
avantageuses pour les entités adjudicatrices.
Les objectifs poursuivis par la législation sur les
marchés publics sont les suivants (art. 1, al. 3 AIMP) :
− assurer une concurrence efficace entre les
soumissionnaires,
− garantir l’égalité de traitement entre tous les
soumissionnaires et assurer l’impartialité de
l’adjudication,
− assurer la transparence des procédures de
passation des marchés,
− permettre une utilisation parcimonieuse des
deniers publics.

Lors de la passation de marchés, les principes suivants
doivent être respectés (art. 11 AIMP) :
− non-discrimination et égalité de traitement de
chaque soumissionnaire,
− concurrence efficace,
− interdiction de négocier les soumissions
rentrées,
− respect des conditions de récusation des
personnes concernées,
− respect des dispositions relatives à la protection
des travailleurs et aux conditions de travail,
− égalité de traitement entre hommes et femmes,
− traitement confidentiel des informations fournies
par les soumissionnaires.
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Principe de la transparence

4

Le principe fondamental dans la passation des
marchés publics a trait à la transparence qui doit être
accordée tout au long du processus d’adjudication. Il
doit permettre de favoriser la concurrence grâce à la
publicité faite pour attirer des soumissionnaires qui
devront savoir sur quelle base ils seront jugés pour
être en mesure, si nécessaire, de défendre leurs droits
et intérêts. Il doit aussi encourager la régularité et la
loyauté dans la passation des marchés publics. La
conséquence essentielle du principe de transparence
est l’obligation de publier les appels d’offres. Ainsi, un
adjudicateur est tenu de publier dans le Bulletin officiel
du canton du Valais l’appel d’offres (procédure ouverte
ou concours) et la demande de participation (procédure
sélective). Si le marché est un marché international,
cette publication devra être effectuée sur la plateforme électronique www.simap.ch, et dans les deux
langues à savoir en français et en allemand.
Une autre conséquence du principe de transparence
est l’obligation qui est faite au pouvoir adjudicateur
d’établir des règles précises et liées à chaque marché
particulier mis en concurrence. Au cours de toute la
procédure, celles-ci ne devront pas être modifiées.
Dans cette optique, le pouvoir adjudicateur fournit aux
soumissionnaires toutes les indications nécessaires
pour qu’ils puissent présenter une offre valable et
répondant à ses exigences et souhaits.
Il doit notamment mentionner les conditions de participation au marché, les critères d’aptitude destinés
à établir les capacités financières, économiques,
techniques et organisationnelles du soumissionnaire
ainsi que les différents critères d’adjudication qui lui
permettront de déterminer l’offre économiquement la
plus avantageuse. Ces derniers critères doivent être en
relation directe avec l’objet du marché et indiqués avec
leur pondération. L’appel d’offres est déjà susceptible
de faire l’objet d’un recours si un soumissionnaire
entend contester son contenu.
Finalement, l’adjudicateur doit procéder à l’attribution
du marché et rendre une décision d’adjudication, ou
cas échéant d’interruption de la procédure. Il devra
être en mesure de fournir sur demande d’un soumissionnaire ou du Tribunal cantonal en cas de recours,
tous les documents permettant d’établir la traçabilité

4

des décisions et les explications des résultats, en
particulier le tableau multicritère et le procès-verbal
d’évaluation des offres.
La décision d’adjudication doit être notifiée à tous les
soumissionnaires par écrit. En outre, les décisions
d’adjudication prises à l’issue des procédures passées
selon la procédure sur invitation, ouverte, sélective et
même de gré à gré exceptionnel doivent être publiées
dans le Bulletin officiel du canton du Valais et sur la
plate-forme www.simap.ch (dans la mesure où la
procédure a débuté sur cette plate-forme) dans les 72
jours qui suivent la prise de décision.
Au sujet de ce principe, la jurisprudence s’exprime
notamment comme suit :

« Les documents d’appel d’offres et ceux des
procédures sur invitation doivent renseigner les
soumissionnaires de manière à ce qu’ils puissent
élaborer leurs offres en mettant toutes les
chances de leur côté. Les critères d’adjudication
doivent être connus dès le début de la procédure
(détermination de l’offre économiquement
la plus avantageuse, prix, autres facteurs
d’évaluation). En omettant de régulariser ces
aspects formels, l’adjudicateur a violé l’impératif
de transparence ; l’incertitude sur les critères
d’adjudication réellement utilisés ne peut être
dissipée autrement qu’en annulant l’adjudication
contestée. » TC (KGER) VS A1 11 256 (15.3.2012).
DC 4/2012 (S183)
« En l’occurrence, le document d’appel d’offres
n’indique pas quelle méthode de calcul il est
prévu pour évaluer le prix. Cela importe peu,
du moment que, …, il n’est généralement pas
exigé de l’adjudicateur qu’il communique par
avance son choix aux soumissionnaires …. En
revanche, il est en principe tenu d’arrêter la
méthode de calcul avant le dépôt des offres, ceci,
conformément au principe de la transparence,
afin qu’on ne puisse lui reprocher d’avoir porté
son choix sur une méthode favorisant l’une ou
l’autre soumission … » TC VS A1 29 (10.06.2011)

Tiré et adapté de l’annexe D du Guide romand sur les marchés publics
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Principes de la non-discrimination et de l’égalité de traitement 5
Le principe de la non-discrimination et le principe de
l’égalité de traitement recouvrent des aspects légèrement différents alors que l’on pourrait les croire identiques. De plus, les questions relatives au problème de
l’impartialité leur sont également liées.
La non-discrimination est un principe cardinal de
l’ouverture des marchés. Il vise à garantir que certains
soumissionnaires, ou catégories de soumissionnaires,
ne soient pas écartés ou exclus des procédures de
manière arbitraire ou en raison de caractéristiques
qui ne peuvent plus avoir cours dans la passation des
marchés publics, tels que l’origine, le lieu de siège
et la provenance. La seule réserve qui peut encore
être invoquée est que les deux pays dont sont issus
l’adjudicateur d’une part, et le soumissionnaire d’autre
part, ne s’accordent mutuellement pas la réciprocité
en matière d’accès aux marchés publics.
L’égalité de traitement impose que les conditions
d’accès au marché soient similaires pour tous. Elles
ne peuvent fondamentalement pas être exactement
identiques, car par exemple, les diplômes ou documents officiels à présenter ne sont pas les mêmes
dans les différents pays ou cantons. Mais tous devront
justifier de compétences équivalentes ou d’aptitudes
similaires. C’est pourquoi la mention «ou équivalent»
devra figurer à la suite d’exigences particulières au
pays ou au canton.

De plus, l’obligation d’établir une liste de critères
objectifs sur la base desquels seront évaluées les
offres et de la publier permet également de garantir
la non-discrimination et l’égalité de traitement puisque
tous les soumissionnaires devront être jugés sur la
base de ces critères uniquement.
Les principes de non-discrimination et de l’égalité
de traitement interdisent également l’utilisation de
critères considérés comme «étrangers» au marché mis
en concurrence et qui visent en général des objectifs de
politique régionale, fiscale ou structurelle, comme par
exemple le domicile fiscal ou la connaissance locale.
Finalement, afin de garantir les principes de nondiscrimination et d’égalité de traitement, l’adjudication
doit être conduite par des personnes parfaitement
impartiales et les offres évaluées sur des faits objectifs et mesurables. Toute personne qui pourrait être
soupçonnée d’avoir des intérêts personnels dans une
procédure d’adjudication ou de ne pas être en mesure
de rester parfaitement neutre, doit être écartée. Ces
aspects sont précisés par le principe du respect des
conditions de récusation des personnes concernées,
abordé ci-après.

Dans l’exemple cité ci-dessus, le principe d’égalité
de traitement impose que tous les soumissionnaires
présentent un diplôme certifiant de leurs compétences
et celui de la non-discrimination impose que ces
dernières puissent être justifiées par des documents
différents, dont il conviendra toutefois de vérifier
l’équivalence.
Il existe également des situations où des exigences
respectant l’égalité de traitement peuvent paraître
discriminatoires. C’est le cas par exemple de l’obligation des visites du lieu de réalisation du marché.
Si tous sont soumis aux mêmes conditions, dans les
faits, certains seront désavantagés, soit parce qu’en
raison de la distance ils ne pourront ou voudront pas
se déplacer.

5

Tiré et adapté de l’annexe D du Guide romand sur les marchés publics
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Interdiction des rondes de négociation 6
L’adjudicateur a l’interdiction de négocier les soumissions rentrées. Si l’adjudicateur choisit d’auditionner
les soumissionnaires, seuls des renseignements ou
des précisions en relation avec le montant de l’offre ou
le montant de certaines positions peuvent être demandés aux soumissionnaires, l’interdiction des rondes de
négociation étant un principe absolu.

Ce principe vise à éviter que les entités adjudicatrices, par le pouvoir qu’elles détiennent vis-à-vis des
soumissionnaires, poussent les prix trop à la baisse.
S’il est en effet du devoir des adjudicateurs de chercher
à économiser les deniers publics, il est également
de leur responsabilité de ne pas mettre en péril des
secteurs économiques par une pression trop forte sur
les prix .

Récusation
Il est important que l’adjudicateur observe strictement les règles de récusation. Le Tribunal cantonal
du canton du Valais a sanctionné maintes fois des
comportements ne respectant pas ce principe. Ce
principe exige de chaque décideur, lequel a ou pourrait avoir un intérêt à l’issue de la procédure, qu’il ne
participe pas aux décisions dans toutes les phases de
la procédure ou justement qu’il se récuse. Cela vaut
également pour les éventuels spécialistes appelés par
les adjudicateurs pour évaluer certains aspects des
offres déposées. En effet, si l’adjudicateur décide de
faire appel à des spécialistes, il devra alors aviser les
soumissionnaires du nom du spécialiste qu’il envisage de désigner de manière à ce que les intéressés
puissent invoquer d’éventuels motifs de récusation.
Au sujet de ce principe, la jurisprudence s’exprime
notamment comme suit :

« En l’occurrence, …. savaient, au plus tard au
moment de l’ouverture des offres le …., que
…. avait déposé une soumission en partenariat
avec deux bureaux privés. A ce moment-là, ils
savaient, ou à tout le moins devaient savoir,
que … et … étaient membres du … et que cet
organisme était, en partie, financièrement
soutenu par l’Etat du Valais. Si ces éléments
constituaient, de l’avis des recourants, des motifs
de récusation des personnes concernées, … le
principe de la bonne foi commandait qu’ils le
fassent valoir immédiatement, sans attendre
la décision d’adjudication pour ensuite s’en
prévaloir dans le cadre du recours céans. S’étant
abstenus de procéder de la sorte, les recourants
sont déchus du droit d’invoquer ce grief dans le
cadre de la présente procédure. » TC VS A1 11
29 (10.06.2011)

« Bien que la loi ne prescrive aucun délai pour
faire valoir des motifs de récusation, la bonne
foi astreint le justiciable à requérir sans retard
la récusation d’une autorité ou d’une personne
appelée à préparer une décision faute de quoi il
perd le droit de se plaindre de l’inobservation des
règles y relatives et est supposé avoir tacitement
renoncé à s’en prévaloir. Il est en particulier
contraire à la bonne foi d’attendre l’issue
d’une procédure pour tirer ensuite argument,
à l’occasion d’un recours, de la composition
incorrecte de l’autorité qui a statué, alors que le
motif de récusation était déjà connu auparavant
(RVJ 2008 p. 124s., consid. 3a et les réf. cit. :ACDP
A1 10 235 du 27 mai 2011, consid. 3.1.2 et les
réf. cit., notamment P. Galli/A. Moser/E. Clerc,
Praxis des öffentlichen Beschaffungrechts, no
700 p. 308 et ATF II 485 consid. 4.3 p. 496s.) ».

6 Tiré de l’annexe A du Guide romand sur les marchés publics
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Traitement confidentiel des informations
Ce principe est également lié à celui de la concurrence
saine et efficace puisqu’il vise essentiellement à ce que
les données transmises par les soumissionnaires en
réponse à des appels d’offres, et qui dans certains cas
relèvent du secret industriel ou du droit de la propriété
intellectuelle, ne soient pas diffusées de manière
inconsidérée et préjudiciable à leur détenteur. 7
Durant la procédure, le pouvoir adjudicateur a donc
l’obligation de garantir le traitement confidentiel des
informations fournies par les candidats. Les soumissionnaires ne peuvent donc pas consulter les offres
concurrentes.
Cette garantie ne vaut pas en procédure de recours.
L’autorité de recours applique les règles générales de
la procédure administrative et procède à une pesée des
intérêts entre la confidentialité des pièces remises et
l’importance de ces pièces pour le respect des droits de
la défense. (DC 1/2011 p. 100)

7

Tiré de l’annexe D du Guide romand sur les marchés publics
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Divers critères
Conditions d’admission
Réciprocité
Pour les marchés internationaux
Pour les marchés internationaux, il y a lieu d’examiner
pour les offres émanant de soumissionnaires étrangers s’ils proviennent d’un état signataire d’un accord
international.

Le présent accord s’applique aux soumissionnaires
ayant leur domicile ou leur siège :
a) dans un canton partie à l’accord;
b) dans un Etat signataire d’un accord international
sur les marchés publics ;
c) dans d’autres Etats, pour autant que des accords
contractuels ad hoc aient été conclus (art. 9 AIMP).
Les Etats signataires de l’Accord OMC sur les marchés
publics qui offrent la réciprocité aux soumissionnaires
suisses sont les suivants :
Arménie
Allemagne
Aruba
Autriche
Belgique
Bulgarie
Canada
Chypre
Corée du Sud
Danemark
Espagne
Estonie

Etats-Unis d’Amérique
(USA)
Finlande
France
Grèce
Hong Kong Chine
Hongrie
Irlande
Islande
Israël
Italie
Japon

Lettonie
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Malte
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République slovaque
République tchèque
Roumanie

Royaume-Uni
Singapour
Slovénie
Suède
Tapei chinois

http://www.wto.org/french/tratop_f/gproc_f/memobs_f.htm

Pour les marchés nationaux
La clause de réciprocité a été supprimée et tous les soumissionnaires sont admis aux procédures marchés publics.
Tous les soumissionnaires suisses sont admis sans réserve.
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Offres postées dans le délai
Seules les offres postées dans le délai mentionné dans l’appel d’offres ou dans l’invitation peuvent être prises en
compte. Cela signifie que les offres qui :
− ne sont pas adressées par pli postal,
− ne respectent pas les délais
ne doivent pas être retenues.
Les délais de remise des offres sont fixés aux articles 10 et 11 OcMP.

Marchés internationaux

Marchés nationaux

40 jours depuis l’appel d’offres dans la procédure
ouverte

20 jours depuis l’appel d’offres dans la procédure
ouverte et depuis l’invitation dans la procédure
sur invitation

25 jours depuis l’appel d’offres pour une demande
de participation à une procédure sélective, puis
40 jours calculé à partir du moment où l’invitation
à remettre des offres est communiquée

10 jours depuis l’appel d’offres pour une demande
de participation à une procédure sélective, puis 20
jours calculé à partir du moment où l’invitation à
remettre des offres est communiquée

Conséquences du non-respect des conditions d’admission
Ne doivent pas être ouvertes et doivent être renvoyées
les offres qui :

Le renvoi se fait par simple lettre informant le soumissionnaire que son offre ne peut être retenue. Aucun
recours n’est possible à son encontre.

− ne sont pas adressées par pli postal,
− ne respectent pas les délais,
− émanent de soumissionnaires dont le pays
n’accorde pas la réciprocité.
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Conditions sociales
En général

Formulaire à joindre à l’offre

Un adjudicateur ne peut passer un marché qu’avec
un soumissionnaire qui respecte les dispositions
de protection des travailleurs de même que les
conditions de travail fixées dans les conventions
collectives de travail, les contrats types ou, en
leur absence, les prescriptions usuelles dans la
branche, applicables sur le lieu d’exécution des travaux ou au lieu de leur siège ou domicile en Suisse.

Les soumissionnaires inscrits sur une liste permanente
devront dans un premier temps uniquement remplir
un formulaire attestant qu’ils respectent les dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux
conditions de travail (art. 15, al. 1 OcMP). Ce n’est que
s’ils sont susceptibles d’être adjudicataires que l’adjudicateur leur réclamera, dans un deuxième temps,
toutes les attestations nécessaires (art. 15, al. 4 OcMP).

Pour les soumissionnaires hors canton, toutes les
prescriptions en Suisse étant réputées équivalentes, ce sont les conditions du lieu de leur siège
en Suisse qui sont applicables. Quant aux soumissionnaires valaisans, c’est également le principe
du lieu de provenance qui prévaut, le Tribunal
cantonal du canton du Valais ayant jugé en ce sens.

On distingue entre trois formulaires :

Consortium et sous-traitants
Si une offre est déposée par un consortium, chaque
membre du consortium doit établir ou garantir par contrat:
− qu’il respecte les dispositions relatives à la protection

des travailleurs et aux conditions de travail et qu’il
est en règle avec le paiement des charges sociales,
− qu’il respecte les conventions collectives respective-

ment les contrats-types ou, en leur absence, les prescriptions usuelles de la branche applicables sur le lieu
d’exécution des travaux (art. 16, al. 2, lit. b et c OcMP).
Il en va de même si l’adjudicateur passe un marché avec
une entreprise générale ou totale ou avec une entreprise
qui fait appel à des sous-traitants. L’adjudicataire doit
garantir par contrat que chaque entreprise participant
à l’exécution du marché, y compris ses sous-traitants:
− respecte les dispositions relatives à la protection

des travailleurs et aux conditions de travail et est
en règle avec le paiement des charges sociales,

− le formulaire A concerne un marché dont la ou
les professions considérées relèvent des listes
permanentes et sur lesquelles l’entreprise ou le
bureau d’étude du soumissionnaire est inscrit-e ;
− le formulaire B concerne un marché dont la ou
les professions considérées relèvent des listes
permanentes, mais sur lesquelles l’entreprise ou
le bureau d’étude du soumissionnaire n’est pas
inscrit-e. Celui-ci n’oubliera pas de produire en
annexe les pièces justificatives requises, sauf à risquer son exclusion de la procédure d’adjudication ;
− le formulaire C concerne un marché dont la ou les
professions considérées ne relèvent pas des listes permanentes. Le soumissionnaire n’oubliera pas de produire en annexe les pièces justificatives requises, sauf
à risquer son exclusion de la procédure d’adjudication.
Tous les soumissionnaires répondent de la véracité des
déclarations et de l’exactitude des réponses données
aux renseignements et aux questions posées dans les
formulaires annexés ainsi que des pièces produites.
Par sa signature, le soumissionnaire déclare avoir
fourni les renseignements demandés de façon exacte
et complète. Donner de faux renseignements ou des
renseignements inexacts sont des motifs d’exclusion
de la procédure d’adjudication. Demeurent réservées la
procédure de suspension ou de radiation de la liste permanente ainsi que les dispositions pénales applicables.

− respecte les conventions collectives respectivement

les contrats-types ou, en leur absence, les prescriptions usuelles de la branche applicables sur le lieu
d’exécution des travaux (art. 17, al. 2 lit. b et c OcMP).

Ces formulaires sont disponible sur www.vs.ch,
Marchés publics.

Désormais, dans le domaine de la construction, la
sous sous-traitance est interdite (Un sous-traitant ne
peut à son tour sous-traiter des travaux art. 17, al. 3
OcMP).
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Contrôle par l’adjudicateur
L’adjudicateur doit contrôler le respect des exigences
sociales, économiques et professionnelles au stade de
l’ouverture des offres, puis lorsqu’un soumissionnaire
est pressenti en tant qu’adjudicataire.

Au stade de l’ouverture des offres
L’adjudicateur doit vérifier que chaque soumissionnaire a bien utilisé le formulaire qui correspond à sa
situation, soit :
Le soumissionnaire qui a rempli le formulaire A doit
impérativement figurer sur la liste permanente de la
profession considérée > vérifier sur www.vs.ch >
Marchés publics > Listes permanentes.
L’adjudicateur impartira au soumissionnaire un court
délai (10 jours dès réception sont recommandés) pour
compléter ou préciser son offre, sous peine d’être
exclu de la procédure d’adjudication :
- s’il ne figure pas sur la liste permanente
correspondant aux travaux : l’adjudicateur
exigera la production du formulaire B complété
et accompagné de l’ensemble des annexes
correspondantes;
- si une réponse, une mention, une signature ou
une pièce manque;
- si une des réponses données est négative : les
explications utiles doivent être fournies.
Sans réponse correspondant aux réquisits dans le délai
imparti, le soumissionnaire sera exclu de la procédure.
Le soumissionnaire qui a rempli le formulaire B ou
C doit impérativement avoir fourni l’ensemble des
réponses (positives), pièces annexes et signatures
requises, faute de quoi un court délai (10 jours dès
réception sont recommandés) doit lui être imparti pour
compléter ou préciser son formulaire, sous peine d’être
exclu de la procédure d’adjudication après l’octroi d’un
deuxième délai de 10 jours.
En cas de besoin, la commission paritaire professionnelle compétente (valaisanne si une convention
collective de travail étendue est applicable en Valais ou,
si une telle convention existe au siège de l’entreprise,
auprès de la commission paritaire du canton du siège
[art. 5 LMI]) ou le Service de protection des travailleurs
et des relations du travail (contrat-type ou usages)
peuvent être sollicités.

Dès qu’un soumissionnaire est pressenti en tant
qu’adjudicataire
L’adjudicateur doit vérifier avant de procéder à l’adjudication que l’offre contient :
− les attestations des caisses sociales (AVS/AI/
APG-AC-AF-LAA-LPP-perte gain maladie ; de 6
mois maximum);
− un extrait de l’Office des poursuites et faillites
(de 6 mois maximum) attestant la solvabilité
de l’entreprise ou du bureau (facultatif, sur
demande de l’adjudicateur);
− les attestations certifiant qu’ont été payés, à la
date de remise de l’offre, les impôts fédéraux,
cantonaux et communaux jusqu’à la dernière
date d’échéance (facultatif, sur demande de
l’adjudicateur);
− les preuves relatives aux critères d’aptitudes
éventuellement requis par le soumissionnaire
dans l’appel d’offres (art. 12 al. 1 et annexe a
OcMP).
L’adjudicateur veillera à requérir les pièces manquantes
ou non encore fournies (notamment par les entreprises
et bureaux figurant sur la liste permanente) dans un
court délai (10 jours dès réception sont recommandés).
Sans réponse (satisfaisante) dans le délai imparti, le
soumissionnaire doit être exclu de la procédure au
profit du vient ensuite (selon grille d’adjudication),
lequel devra répondre aux mêmes exigences. En cas
de besoin, la commission paritaire professionnelle
compétente ou le Service de protection des travailleurs
et des relations du travail peuvent être sollicités par
l’adjudicateur (idem supra).

Transmission des procès-verbaux
d’ouverture
De plus, après chaque ouverture des offres, les procèsverbaux d’ouverture devront être transmis au Service
de protection des travailleurs et des relations du travail
ainsi qu’aux commissions paritaires concernées, cela
dans le but de permettre un contrôle effectif du respect
des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de travail (art. 18, al. 3 OcMP).
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Critères d’aptitude
En général
1

L’adjudicateur définit des critères d’aptitude
objectifs et les preuves à apporter pour
l’évaluation de l’aptitude des soumissionnaires.
Les critères d’aptitude concernent en particulier
les capacités techniques, organisationnelles,
financières et économiques.

2

Pour la procédure sur invitation et les procédures
de gré à gré, tous les soumissionnaires invités
par l’adjudicateur sont considérés comme aptes
à fournir la prestation. (art. 12 OcMP).

2

Si une entreprise passe un marché avec une
entreprise générale ou totale ou avec une
entreprise qui fait appel à des sous-traitants,
l’adjudicataire garantit par contrat que chaque
entreprise participant à l’exécution du marché,
y compris ses sous-traitants :

Selon la nature du marché, les critères d’aptitude
peuvent notamment concerner :
− la structure de la société du soumissionnaire,
− la qualification des cadres
(formation /spécialisation),
− la qualification du personnel,
− la capacité de production,
− l’infrastructure en matériel,
− l’équipement informatique,
− l’expérience acquise lors de travaux analogues,
− la capacité à travailler en collaboration
avec d’autres partenaires,
− la gestion de la qualité,
− la situation financière.
Dans le cadre de la procédure sur invitation, tous les
soumissionnaires sont considérés comme aptes à
fournir la prestation (art. 12 al. 2 OcMP). L’adjudicateur
ne peut donc pas évaluer l’aptitude des soumissionnaires. Il doit se limiter à l’appréciation des offres
déposées.

a) rempli les critères d’aptitude au sens de

l’article 12 de la présente ordonnance ; (art.
17 al. 2 lit. C OcMP)
L’adjudicateur définit de manière précise les critères
d’aptitude que les soumissionnaires et ses sous-traitants éventuels doivent remplir. Il ne peut en aucun cas
se satisfaire d’une énumération de moyens de preuve
à apporter sans indication de critères. Ces critères
seront fixés de manière à ce que l’adjudicateur acquière
la certitude que l’adjudicataire de même que ses soustraitants seront en mesure de fournir ou d’exécuter
la prestation requise. Les critères d’aptitude, fixés en
fonction du marché en question et mentionnés dans
l’appel d’offres, doivent être objectifs et mesurables.
L’annexe a de l’OcMP donne une liste exemplative des
renseignements et des documents que l’adjudicateur
peut notamment demander.

Les critères d’aptitude requis doivent être expressément mentionnés dans l’appel d’offres.
L’adjudicateur ne peut obliger un soumissionnaire à
être inscrit sur une liste permanente.

Exemples
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Critères d’aptitude
1. Structure et organisation du soumissionnaire

Renseignements à fournir

2. Qualification du personnel cadre

Organigramme avec indication des activités et de leurs
responsables (organigramme fonctionnel)

3. Expérience du personnel cadre

Indiquer le nom, les certificats, les diplômes ou le titre,
y c. formation postgrade

4. Capacités en personnel

Citer pour chaque cadre susceptible d’être affecté au
projet des ouvrages de référence analogues en indiquant le rôle et la part de chaque personne dans le
projet, le nom et la localisation de l’ouvrage, l’année
de construction et le maître de l’ouvrage

5. Capacités en matériel

Liste du personnel du bureau, avec taux d’engagement
au service du bureau les 12 derniers mois (plein temps,
temps partiel avec indication du pourcentage)

6. Système d’assurance qualité

Outils, logiciels et matériel informatique disponible
pour le projet
Description du système qualité

Seuls les critères d’aptitude fixés dans les documents d’appel d’offres déterminent l’admission à la procédure.
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Critères d’exclusion
En général
L’adjudicateur peut exclure des soumissionnaires de
la procédure notamment lorsque :
− le soumissionnaire ne satisfait pas ou plus aux
critères d’aptitude exigés ;
− le soumissionnaire a fourni de faux
renseignements à l’adjudicateur ;
− son offre ne remplit pas les exigences figurant
dans le document d’appel d’offre ou d’invitation;
− le soumissionnaire n’a pas payé ses impôts ainsi
que ses cotisations et contributions sociales ;
− le soumissionnaire ne respecte pas les principes
de non-discrimination et d’égalité de traitement,
le respect des dispositions relatives à la
protection des travailleurs et aux conditions de
travail, l’égalité de traitement entre hommes
et femmes, le traitement confidentiel des
informations ;

− le soumissionnaire a accompli, dans le cadre du
même projet, un ou plusieurs mandats d’études
ou de direction des travaux et ces prestations
le mettent au bénéfice, pour l’offre en cours, de
connaissances et d’informations privilégiées
faussant l’égalité des chances ;
− le soumissionnaire ne respecte pas les
dispositions de protection du travail, de même
que les conditions de travail fixées dans les
conventions collectives de travail, les contrats
types ou, en leur absence, les prescriptions
usuelles dans la branche, applicables sur le lieu
d’exécution des travaux ou au lieu de leur siège
ou domicile en Suisse. (art. 23 OcMP)
L’examen des critères d’exclusion doit se faire jusqu’au
moment de l’adjudication (art. 23 al. 1 OcMP)
L’exclusion doit revêtir la forme d’une décision,
susceptible de recours (art. 15 LcMP).

− le soumissionnaire a conclu des ententes qui
contreviennent à une concurrence efficace ou y
nuisent considérablement ;
− le soumissionnaire a déposé une offre qui ne
couvre pas le prix de revient ;
− le soumissionnaire ne respecte pas les
prescriptions concernant la protection de
l’environnement qui sont comparables à celles
du lieu de l’exécution ;
− le soumissionnaire est impliqué dans une
procédure de faillite et n’est pas en mesure de
produire une garantie financière ;
− le soumissionnaire a commis une faute
professionnelle grave et celle-ci a été
sanctionnée pénalement, cela dans les deux ans
précédant la procédure d’adjudication ;
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L’offre qui ne couvre pas le prix de
revient
Le fait de déposer une offre qui ne couvre pas le prix de
revient constitue un motif d’exclusion de la procédure
(art. 23, al. 1, lit. g OcMP).
Cela sous-entend que l’adjudicateur a reçu une offre
anormalement basse. Il doit avoir vérifié préalablement si le soumissionnaire respecte les conditions de
participation et peut satisfaire les conditions du marché
(art. 22 OcMP). Il doit également avoir demandé au
soumissionnaire concerné de produire ses justificatifs
relatifs à ses frais de production ainsi qu’à ses frais
généraux et financiers.

L’offre incomplète
Si une offre ne comprend pas tous les documents
requis ou si des éléments de l’offre font défaut, l’adjudicateur n’est pas tenu d’aviser le soumissionnaire de
son omission. Une telle offre, déposée dans le délai
imparti, peut être écartée, surtout si les documents
d’appel d’offres mentionnent cette éventualité (art. 23
al. 1 lit. c OcMP).

Une offre dont seul un poste ou un prix unitaire ne
couvrirait pas le prix de revient ne pourra être exclue
sans autre. L’adjudicateur devra encore vérifier que le
montant total de l’offre est effectivement inférieur à la
somme de tous les prix de revient.
Seule une offre dont le montant total est inférieur à la
somme de tous les prix de revient peut être exclue de
la procédure.

Les connaissances et informations
privilégiées faussant l’égalité des
chances
Si un soumissionnaire participe de quelque manière
que ce soit à l’élaboration du projet ou à l’élaboration
des documents de l’appel d’offres ou de l’invitation,
il est évident qu’il possède des avantages sur ses
concurrents et qu’il pourrait influencer en sa faveur
la procédure d’adjudication.
C’est pourquoi le soumissionnaire qui est au bénéfice
de connaissances et d’informations que ses concurrents ne détiennent pas sera exclu de la procédure
d’adjudication. Cette disposition oblige donc dans
les faits le soumissionnaire qui a déjà accompli dans
le cadre du même projet un mandat d’étude ou de
direction des travaux à mettre à disposition de tous
les autres soumissionnaires l’entièreté des connaissances et des documents qu’il possède s’il veut pouvoir
participer à une nouvelle procédure d’adjudication
concernant le même objet.
Il incombe donc à l’adjudicateur de procéder à ces
vérifications pour déterminer si un soumissionnaire
ayant déjà accompli dans le cadre du même projet un
mandat d’étude ou de direction des travaux bénéfice de
connaissances et d’informations privilégiées.
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Critères d’adjudication
L’offre économiquement la plus
avantageuse
Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant
présenté l’offre économiquement la plus avantageuse
(art. 31 OcMP). Celle-ci est évaluée en fonction de
différents critères. Dans ce cadre, selon la nature des
marchés peuvent notamment être pris en considération les critères suivants :
− la qualité,
− les délais,
− la rentabilité,
− la compétence,
− l’expérience,
− les références,
− la formation,
− les coûts d’exploitation,
− le service après-vente,
− l’écologie,
− la convenance de la prestation,
− la valeur technique,
− l’esthétique,
− la créativité,
− l’infrastructure.
La liste des critères d’adjudication contenue dans
l’OcMP est une liste exemplative. Chaque adjudicateur
a la faculté de déterminer ses propres critères d’adjudication en fonction de la nature de chaque marché.

Les critères d’adjudication et leur
pondération
Pour chaque marché, en plus du critère du prix qui doit
être obligatoirement retenu par l’adjudicateur, nous
vous conseillons de fixer au minimum deux autres
critères d’adjudication. Les critères d’adjudication
devraient donc être au minimum au nombre de trois.
Dans le désordre, ces critères seraient les suivants :
1. Le prix,
2. Un critère en relation avec la qualité du
soumissionnaire,
3. Un critère en relation avec la réalisation du
projet.
Si un adjudicateur décide de faire usage de souscritères, ceux-ci devraient déjà être annoncés dans les
documents d’appel d’offres ou de l’invitation. Une fois
les critères et les sous-critères éventuels fixés, leur

pondération devra être déterminée. Toutes ces indications, à savoir les critères, sous-critères éventuels et
leur pondération doivent impérativement figurer dans
les documents d’appel d’offres ou de l’invitation. En
effet, l’article 2, al. 1, lit. k OcMP ainsi que l’article 6,
al. 1, lit. m OcMP ordonnent l’énumération, dans les
documents d’appel d’offres et dans les documents de
l’invitation, de tous les critères d’adjudication avec leur
pondération.
.
A ce sujet, la jurisprudence s’exprime notamment
comme suit :

« Les documents d’appel d’offres doivent
contenir tous les critères d’adjudication et leur
pondération (art. 2 al. 1 let. k Omp). Il y a là une
modalité de la transparence exigée à l’article
1 al. 3 let. C AIMP. Elle veut que l’adjudicateur
énumère d’avance les critères qu’il prendra en
compte pour l’évaluation des offres, en spécifiant
au moins l’importance qu’il attribuera à chacun
d’eux. S’il établit des sous-critères dont il entend
privilégier certains, il doit les communiquer
aux intéressés avec leur pondération. Après le
dépôt des offres, les critères et sous-critères
communiqués ne peuvent plus être modifiés de
manière essentielle. Cette disposition n’impose
néanmoins pas la communication préalable de
sous-critères qui se bornent à préciser un critère
publié, sauf s’ils sortent de sa définition courante
ou si l’adjudicateur leur attribue une importance
prépondérante ou un rôle équivalent à celui d’un
critère. Sous réserve d’un abus ou d’un excès du
pouvoir d’appréciation de l’adjudicateur, celui-ci
n’est, en outre, généralement pas tenu de porter,
avant le dépôt des offres, à la connaissance des
candidats sa grille d’évaluation ou d’autres aides
de notation des critères et des sous-critères
(RVJ 2004 p. 56, consid. 3b ; ACDP A1 07 187
du 15 février 2008, consid. 2a ; arrêt du Tribunal
fédéral 2P.6/2006 du 31 mai 2006, consid. 4.1
avec réf. aux ATF 130 I 241 cons. 5.1 et 125 II 86
cons. 7c ; DC 2009 p. 84-S22- ; F. Bellanger, Les
jurisprudences récentes en droit des marchés
publics, in Marchés publics 2010, no 23 p. 411s
et les réf. ; P. Galli/A. Moser/E. Lang/E. Clerc,
Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, no
629) ». TC VS A1 11 29 (10.06.2011)
Les critères d’adjudication, les sous-critères éventuels
et leur pondération doivent être publiés dans les documents d’appel d’offres ou d’invitation.
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Il incombe à l’adjudicateur de procéder chaque fois à
un choix, de fixer les critères d’adjudication et leurs
pondérations, de les annoncer publiquement puis de
s’y tenir. L’indication préalable des critères lie l’adjudicateur de sorte qu’est réputée la plus avantageuse
économiquement l’offre qui correspond le mieux à
tous ces critères, à savoir l’entreprise qui obtient la
meilleure notation. Lorsque l’adjudicateur ne tient
pas compte des critères indiqués, retient d’autres
facteurs de pondérations ou introduit des critères
supplémentaires, il viole les principes d’adjudication,
en particulier les principes d’égalité de traitement, de
l’impartialité de l’adjudication, d’une saine concurrence et de la transparence des procédures.

Les critères discriminatoires
Ils sont absolument interdits.
Sont par exemple discriminatoires les critères suivants:
− l’origine géographique des soumissionnaires,
− l’utilisation de produits ou de matériaux
originaires du canton,
− le lieu de paiement des impôts,
− les intérêts cantonaux, régionaux ou locaux,
L’emploi de critères d’adjudication étrangers à la
procédure ou discriminatoire est strictement interdit.

Il est interdit de modifier les critères d’adjudication et
leur pondération.
La méthode de notation qui doit être la même pour tous
les critères doit être choisie antérieurement à l’ouverture des offres. L’adjudicateur devrait donc établir sa
méthode de notation dans un document daté et signé.
La méthode utilisée doit être la même pour tous les
soumissionnaires et doit être appliquée de la même
manière à tous les soumissionnaires.
La méthode de notation doit être choisie avant
l’ouverture des offres.

Les critères étrangers
Tout comme pour la détermination des critères
d’aptitude, l’adjudicateur dispose d’un large pouvoir
d’appréciation pour fixer les critères d’adjudication.
Cependant, il doit impérativement appliquer des
critères objectifs, vérifiables et qui se rapportent
concrètement à la prestation décrite. Les critères
étrangers à la soumission sont des critères d’adjudication qui n’ont rien à voir avec la rentabilité de l’offre.
Ces critères ne doivent pas être pris en considération.
Ce sont par exemple :
− le maintien ou la création d’emplois,
− l’existence d’emplois hivernaux,
− la formation d’apprentis.
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Le critère prix
En général
L’évaluation des offres est en principe une analyse
multicritère. Le critère prix ne sera que très exceptionnellement le seul critère d’adjudication. L’adjudication
ne pourra se faire selon le critère prix que pour des
biens largement standardisés (art. 31, al. 3 OcMP).
Ordinairement, il ne sera qu’un critère parmi d’autres.
Il en découle que ce n’est pas nécessairement l’offre la
meilleure marché qui l’emportera. Chacun des critères
doit faire l’objet d’une appréciation sous forme de notation et l’adjudication devra être prononcée en faveur de
l’offre qui aura obtenu le plus grand nombre de points.
A cet égard, l’adjudicateur ne dispose d’aucune marge
d’appréciation.

L’ordonnance précise, s’agissant de la pondération du
prix, qu’elle ne devrait pas, dans la règle, dépasser
le 60% pour des prestations exigeantes (art. 31, al. 2
OcMP).

La pondération du critère « prix » dépendra en tout
état de cause de la complexité du marché.
A ce sujet, la jurisprudence s’exprime notamment
comme suit :

« Le critère du prix doit obligatoirement être retenu
par l’adjudicateur (art. 31 al. 1 OcMP ; ….. Il reste
à savoir quel poids lui attribuer dans l’évaluation
globale des offres. La loi ne donne à ce sujet
aucune indication précise, en particulier quant
à la pondération minimale au-delà de laquelle
il ne serait pas permis d’évaluer le prix. Cela
peut fortement dépendre du type de marché en
question et de son degré de complexité. Selon la
jurisprudence, l’attribution à ce critère d’un taux
de pondération de 20% ou de 22,5% seulement
se situe « clairement à la limite inférieure de
ce qui paraît admissible, même pour un marché
complexe, sous peine de vider de sa substance
la notion d’offre économiquement la plus
avantageuse » (ATF 130 I 241 consid. 6.3 p. 253 ;
ATF 129 I 313 consid. 9.2 p. 326s, avec les renvois
; v. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2P.225/2005
du 27 avril 2006, consid. 3.2 ; ACDP A1 10
179 du 8 avril 2011, consid. 10.2.2 ; P. Galli/A.
Moser/E. Lang/E. Clerc, Praxis des öffentlichen
Beschaffungsrechts, nos 573ss p. 248ss) ». TC
VS A1 11 29 (10.06.2011)
Moins le marché est complexe, plus le critère prix
sera important. Plus le marché est complexe, moins
le critère prix sera important. Il ne sera cependant pas
inférieur à 30%.

58

Méthodes de notation 8
La méthode de notation devra être la même pour toutes
les offres. Il ne serait pas admissible qu’une offre soit
évaluée sur la base d’une méthode et une autre offre
par une méthode différente. L’échelle des notes devra
être la même pour tous les critères d’adjudication.
Quant au choix de la méthode de notation, l’adjudicateur devra appliquer une méthode qui retranscrive les
écarts réels de prix entre les offres. La différence de
prix doit également se refléter dans les notes. L’offre
la plus basse doit avoir la note la plus haute. Il en
va de même pour les écarts entre les offres. S’il y a
une différence de prix de l’ordre de 50% par exemple
entre la meilleur marché et la suivante, les notes
doivent marquer cet écart. Une méthode de notation
qui relativiserait les écarts entre les différents prix
modifierait en fait la pondération du critère prix. Une
solution pourrait consister à prévoir que les notes
sont réparties linéairement entre 1 point (offre la plus
chère) et le maximum de points qui est octroyé à l’offre
la meilleure marché.

8

Une autre solution pourrait consister à définir le
niveau de la note la moins bonne en retenant un écart
adéquat par rapport à l’offre la meilleur marché (par
exemple 1 point = offre la meilleur marché + 20%, les
notes intermédiaires étant réparties linéairement, voir
la méthode Pictet/Bollinger, in DC 2/2000 p. 63 ss).
Il est à noter que le Guide romand sur les marchés
publics propose des méthodes de notation : la méthode
dite au cube pour les marchés de travaux et de fournitures et la méthode au carré pour les marchés de
services.

Tiré des annexes T2 - T3 du Guide romand sur les marchés publics
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L’adjudicateur doit, si nécessaire, communiquer aux
soumissionnaires le type de prix qui sera évalué (par
exemple, prix forfaitaire, prix unitaire, etc.).
L’adjudicateur n’a pas à communiquer aux soumissionnaires la méthode de notation du prix. Elle relève
exclusivement de son pouvoir d’appréciation.

En revanche, il est en principe tenu d’arrêter la méthode
de calcul avant le dépôt des offres, ceci conformément
au principe de la transparence, afin qu’on ne puisse
lui reprocher d’avoir porté son choix sur une méthode
favorisant l’une ou l’autre soumission.
La méthode de notation choisie doit prendre en compte
les écarts réels entre les différents prix.

Rabais et escompte
Le tableau comparatif des offres contrôlées doit faire ressortir l’offre économiquement la plus avantageuse. Le rabais
et l’escompte doivent être pris en compte pour autant que le cahier des charges demandait expressément aux soumissionnaires de les proposer.
A ce sujet, la jurisprudence s’exprime comme suit :

« 1. Le Conseil communal avait invité les candidats
à faire état de l’escompte qu’ils proposeraient en
temps voulu. L’adjudicataire a donc également
décidé de comparer les offres sous cet angle.
Il aurait contrevenu au principe de la bonne foi
s’il n’avait pas respecté cet engagement. 2. En
décidant de ne pas procéder à un escompte,
la recourante a délibérément pris le risque
d’être économiquement moins favorable que
ses concurrents. A ce titre, le fait que le délai
d’escompte n’ait pas été fixé par la Ville n’y change
rien. » TC (KGer) VS A1 11 159 (14.09.2011) » DC
1/2012 (S127)
« 1. La recourante soutient que la notation du prix
est inexacte du fait de la déduction d’un escompte.
En l’espèce le procédé est licite car le document
d’appel d’offres invitait les candidats à faire état
de l’escompte qu’ils proposaient. 2. Il est en

l’espèce possible de retenir le prix offert sur deux
feuilles différentes. Cette manière de procéder est
conforme à la méthode d’évaluation annoncée. TC
(KGer) A1 11 190 (10.2.2012) DC 1/2012 (S128) »
DC 1/2012 (S128)
« 1. Pas de prise en compte d’un rabais offert sur une
feuille récapitulative dans le cas où plusieurs lots
seraient attribués à la recourante. L’adjudicataire
se réfère à la formule d’appel d’offres qui ne
mentionne pas de rabais pour adjudication
multiple. Les trois appels d’offres n’entrent pas
dans le champ d’application de l’art. 32 OcMP.
Partant, c’est à juste titre que la commune fait
abstraction du rabais lors de l’évaluation de l’offre.
TC (KGer) VS A1 11 193 (23.12.2011) ; TC (KGer) VS
A1 11 195 (23.12.2011) » DC 1/2012 (S129)
Le rabais et l’escompte sont licites pour autant que
demandés par l’adjudicateur.
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Adjudication
Adjudication des travaux subventionné
Deux types d’approbation doivent être donnés, une
approbation rendue sur la base de la législation sur
les subventions, l’autre sur la base de la législation sur
les marchés publics (art. 33 OcMP).

Approbation
Si un marché de construction, de services ou de fournitures est subventionné, l’adjudicateur mis au bénéfice
de la subvention ne peut adjuger directement un tel
marché. Il doit au préalable transmettre sa proposition d’adjudication à l’instance cantonale compétente,
accompagnée de tous les documents énumérés dans
les directives (art. 9 des directives). L’autorité cantonale de subventionnement vérifiera sur cette base si
la procédure d’adjudication menée a bien respecté les
dispositions légales régissant les marchés publics.
Dans l’affirmative, la proposition d’adjudication sera
approuvée et la subvention pourra être versée. Par
contre, dans la négative, un refus d’approbation conduit
à un refus du versement de la subvention.
L’approbation délivrée sur la base de la législation sur
les marchés publics est nécessaire dès que le montant
de la subvention cantonale dépasse Fr. 5’000.--. Si le
montant de la subvention ne dépasse pas Fr. 5’000.--,
ces marchés subventionnés peuvent être attribués sans
l’approbation de l’instance cantonale. La décision doit
cependant être communiquée au service compétent
(art. 33, al. 3 OcMP).

Autorités compétentes
Si le montant de la subvention du canton et de la
Confédération est supérieure à Fr. 200’000.-- , la
compétence d’approbation appartient au Conseil d’Etat.
Si le montant de la subvention inférieure ou égale à Fr.
200’000.--, la compétence d’approbation appartient au
chef de département compétent. Le chef de service
peut également approuver des propositions d’adjudication pour autant que le montant de la subvention soit
inférieur ou égal à Fr. 50’000.-- si cette compétence lui
a été déléguée (art. 33, al. 2 OcMP).
En ce qui concerne les marchés de construction, c’est
le montant estimé de la subvention allouée pour tous
les marchés compris dans une catégorie du code de
frais de construction (CFC) jusqu’à trois chiffres qui
déterminera la compétence à l’intérieur du canton.
Lorsque le marché est subdivisé en lots, c’est la valeur
de la subvention pour la totalité des lots qui détermine
l’autorité cantonale compétente.
Si plusieurs propositions d’adjudication sont transmises simultanément pour approbation, une seule
décision approuvant toutes les propositions soumises
peut être rendue. La compétence est alors déterminée
en fonction de la proposition d’adjudication dont le
montant de la subvention est le plus élevé.

Moment de l’approbation
Sur la base de la législation sur les marchés publics,
l’autorité cantonale compétente doit approuver, avant
l’adjudication, les propositions d’adjudication de travaux
de construction, de services et de fournitures.
Un marché dont l’exécution est déjà en cours ne peut
plus faire l’objet d’une approbation. La subvention ne
peut, par conséquent, pas être octroyée.
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Exemples
Suite à des travaux de rénovation d’un édifice public subventionnés par le Canton, la municipalité X transmet au service
cantonal en charge du dossier diverses propositions d’adjudication :
une proposition d’adjudication pour un CFC A d’un montant
de Fr. 700’000.--,
une proposition d’adjudication pour un CFC B d’un montant
de Fr. 300’000.--,
une proposition d’adjudication pour un CFC C d’un montant
de Fr. 100’000.--.
La détermination de l’autorité compétente pour approuver
ces propositions d’adjudication dépendant du montant de
la subvention cantonale octroyée pour chaque proposition
d’adjudication, le service se devra dans un premier temps de
calculer pour chaque proposition d’adjudication le montant de
la subvention cantonale qui sera allouée, à savoir :
- la subvention cantonale allouée pour le CFC A,
- la subvention cantonale allouée pour le CFC B,
- la subvention cantonale allouée pour le CFC C.
Puis, après vérification du respect des règles des marchés
publics, le service pourra préparer soit autant de décisions
d’approbation qu’il y a d’autorités compétentes, soit préparer
une seule décision approuvant toutes les propositions d’adjudication soumises. Dans cette hypothèse, la décision devra être
prise par l’autorité compétente pour approuver la proposition
d’adjudication recevant la subvention la plus élevée.
L’hypothèse d’une subvention cantonale de 30% conduirait aux
engagements cantonaux suivants :
- CFC A Fr. 210’000.-- : compétence du Conseil d’Etat,
- CFC B Fr. 90’000.-- : compétence du département,
- CFC C Fr. 30’000.-- : compétence du service.
Dans un tel cas, une approbation globale par le Conseil d’Etat
peut être préparée, quand bien même deux marchés ne nécessitent aucune décision du Conseil d’Etat.
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Obligation de notifier une décision avec l’indication des voies de recours
Décision d’adjudication
Sont considérées comme des décisions :
1. l’appel d’offres,
2. l’inscription des soumissionnaires sur les listes
permanentes,
3. le choix des participants à la procédure sélective,
4. l’exclusion de la procédure,
5. l’adjudication, sa révocation ou l’interruption
d’une procédure d’adjudication. (art. 15 LcAIMP,
art. 15 AIMP)
Toutes ces décisions sont susceptibles de recours.

Concrètement, cela signifie que le service prépare et
envoie la décision d’adjudication. Cette décision doit
être signée par l’autorité habilitée à la prendre. Dans
la très grande majorité des cas, cette autorité sera le
chef du département, voire le chef de service si cette
compétence lui a été déléguée.
La décision d’adjudication doit être notifiée à tous les
soumissionnaires.
La voie de recours doit être indiquée.

Voie de recours

L’adjudication est une décision, susceptible de recours.

Motivation des décisions d’adjudication
Si l’adjudication est faite en faveur du soumissionnaire
ayant déposé l’offre la meilleur marché, la décision
d’adjudication peut se limiter à ne mentionner que le
nom de l’adjudicataire et le montant de l’adjudication.
Cependant, l’adjudicateur devra faire connaître sur
demande d’un soumissionnaire évincé les motifs
principaux de sa non prise en considération dans les
cinq jours.
Dans le cas contraire, à savoir si l’offre de l’adjudicataire n’est pas la meilleur marché, la décision d’adjudication devra contenir en plus de l’indication du nom
de l’adjudicataire et du montant de l’adjudication, le
tableau d’évaluation des offres (grille d’adjudication).
Le tableau d’évaluation devra au minimum mentionner
les critères et les éventuels sous-critères d’adjudication, leurs pondérations ainsi que les notes obtenues
par l’adjudicataire et le destinataire de la décision,
respectivement le classement de ce dernier (art. 34
al. 2 et 3 OcMP).

Dans le cadre des procédures ouverte, sélective, sur
invitation et de gré à gré exceptionnel, il est possible de
déposer un recours auprès de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal dans les 10 jours à compter de la
notification de la décision.
Aucun recours ne peut être déposé contre les décisions d’adjudication pour les marchés dont la valeur
est inférieure à Fr. 300’000.-- pour les marchés de
construction du gros œuvre, à Fr. 150’000.-- pour
les marchés de construction du second œuvre ainsi
que les marchés de services et à Fr. 100’000.-- pour
les marchés de fournitures, pour autant qu’un appel
d’offres ou une communication directe n’ait pas été fait
(art. 12 al. 2 LcAIMP).

Notification des décisions d’adjudication
S’agissant des services de l’administration cantonale,
le Conseil d’Etat a décidé le 19 août 1998, « de charger
le service dont émane le projet de décision - une fois
cette dernière prise par le Conseil d’Etat - de notifier à
tous les soumissionnaires les décisions d’adjudication
les concernant, avec une lettre indiquant les voies de
recours ».
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Obligation de publication
Organes de publication
Publication dans le Bulletin officiel du canton
du Valais
L’adjudicateur a l’obligation de procéder à certaines
publications au minimum dans le Bulletin officiel du
canton du Valais.
Doivent être publiés :
1. l’appel d’offres,
2. l’appel de demande de participation,
3. l’adjudication du marché.

Publication sur la plate-forme électronique

Pour les services de l’administration cantonale
Pour les adjudications du Conseil d’Etat, l’adjudication
du marché est publiée par la Chancellerie sur la base
des données communiquées par le service concerné
au moyen du masque de saisie informatique, ceci
uniquement si l’appel d’offres n’a pas été publié sur
la plate-forme www.simap.ch.

Langue
Pour les marchés soumis aux
traités internationaux

www.simap.ch
Pour les marchés soumis aux traités internationaux,
l’appel d’offres, l’appel de demande de participation
ainsi que la décision d’adjudication doivent être publiés
sur la plate-forme électronique www.simap.ch (art. 3,
al. 2 et 34 , al. 2 OcMP).
Il est à relever que le système du simap.ch transmet
automatiquement toutes les publications effectuées
sur le site au Bulletin officiel du canton du Valais pour
publication, sans que l’adjudicateur doive s’en occuper.

Publication de l’adjudication du marché

Pour les marchés soumis aux traités internationaux,
l’appel d’offres ainsi que l’appel de demande de participation doivent être rédigés et publiés dans les deux
langues, à savoir l’allemand et le français (art. 4 al. 1
OcMP).

Pour les marchés nationaux
Pour les marchés nationaux, l’appel d’offres, l’appel de
demande de participation ainsi que l’invitation peuvent
être rédigés uniquement dans la langue officielle au
lieu d’exécution (art. 4 al. 2 et art. 7 OcMP).

En général
Conformément à l’article 34 OcMP, l’adjudicateur doit
publier un communiqué, au plus tard dans les 72 jours
après l’adjudication du marché, pour toutes les adjudications, à l’exception de celles passées selon la procédure de gré à gré concernant les petits marchés. Cette
publication n’est qu’une information et ne remplace
pas les notifications individuelles devant être faites à
chaque soumissionnaire ayant déposé une offre.
La publication est effectuée soit dans le Bulletin officiel du canton du Valais, soit sur la plate-forme www.
simap.ch, si les publications relatives au lancement de
la procédure ont été effectuées sur cette plate-forme.
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Autocontrôle et surveillance
Autocontrôle
Tout adjudicateur a l’obligation de documenter et
de contrôler les procédures ayant débuté dès le 1er
janvier 2012 (à l’exception des procédures de gré à gré)
au fur et à mesure de leur déroulement (art. 18 al. 2
LcAIMP, art. 39bis OcMP).
Obligation de l’adjudicateur de contrôler ses procé
dures d’adjudication

Obligation d’annonce
Les adjudicateurs ont l’obligation d’annoncer le début
de toute procédure sur invitation et de gré à gré exceptionnel (art. 20 al. 3 LcAIMP).

Documents
Les directives fixant les modalités de l’autocontrôle
et de la surveillance des procédures d’adjudication
du 23 décembre 2011 énumèrent les rapports et les
documents devant être rédigés, respectivement figurer
dans tout dossier d’adjudication.
Des listes de contrôles sont mises à disposition. Elles
ont pour but de permettre aux adjudicateurs de s’assurer à chaque étape de la procédure d’adjudication que
le déroulement est conforme au cadre légal. Ces listes
figurent sur le site internet de l’Etat du Valais www.
vs.ch , « Marchés publics ».

Cette annonce doit être effectuée au plus tard au
moment de l’envoi de la communication directe et
s’effectue au moyen du formulaire électronique se
trouvant sur le site internet www.vs.ch, « marchés
publics ».
Une copie de l’avis donné peut être imprimée pour être
jointe au dossier. Aucune validation ou approbation
n’est donnée en retour par l’organe de surveillance,
ce qui signifie que la procédure peut débuter immédiatement.
Obligation d’annoncer le début des procédures sur
invitation et de gré à gré exceptionnel

Obligation de documenter
En plus des documents usuels, deux documents
doivent désormais obligatoirement être rédigés et se
trouver dans le dossier d’adjudication :
1. une analyse préalable justifiant du choix de la
procédure utilisée, avec les justificatifs y relatifs,
2. un rapport d’adjudication expliquant le déroulement
de la procédure menée, justifiant le choix de
l’adjudicataire et comportant en annexe le tableau
d’évaluation des offres.
La liste complète des documents devant figurer dans le
dossier d’adjudication figure dans les directives fixant
les modalités de l’autocontrôle et de la surveillance
des procédures d’adjudication du 23 décembre 2011.
Cf. www.vs.ch,
Obligation de documenter la procédure d’adjudication.
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Surveillance
Compétences
La surveillance des adjudicateurs est assurée par
le service administratif et juridique du Département
de l’économie, de l’énergie et du territoire (SAJEET).
Celui-ci a la faculté de contrôler les procédures en
cours et/ou menées au cours des deux dernières
années. Les adjudicateurs sont tenus de lui remettre
toutes les pièces et renseignements utiles à sa
demande.

Déroulement
Un avis de contrôle est adressé aux adjudicateurs
sélectionnés, leur précisant l’objet et l’étendue du
contrôle. Cet avis rappelle à l’adjudicateur contrôlé
quelles sont les pièces devant au minimum figurer
dans le dossier à transmettre à l’organe de contrôle.
Dans le délai imparti, l’adjudicateur transmet le
dossier relatif à la procédure ou aux procédures faisant
l’objet du contrôle.
L’organe de contrôle rédige un rapport sur la base des
documents qui lui ont été transmis et des informations
obtenues suite à des éventuelles demandes de renseignements complémentaires. Ce rapport est transmis
à l’adjudicateur contrôlé pour détermination.
Le rapport définitif est ensuite rédigé, consignant les
résultats du contrôle.
Enfin, un rapport annuel consignant les résultats et
constats de divers contrôles opérés par l’organe de
surveillance est publié chaque année par le Conseil
d’Etat.

68

© SBMA - État du Valais

Informations complémentaires

Le site internet de l’Etat du Valais www.vs.ch, «marchés publics» que nous vous invitons à consulter
contient nombre d’informations et de documents utiles, comme par exemple la liste des adjudicateurs
assujettis, le formulaire d’annonce des procédures sur invitation et de gré à gré exceptionnel, les formulaires relatifs à la protection des travailleurs et aux conditions de travail ou les listes de contrôle.
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Liste des abréviations utilisées
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Liste des abréviations utilisées
AIMP		

accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994

ATF		

arrêt du Tribunal fédéral

CFC		

code de frais de construction

CPC 		

classification centrale de produits (Central Product Classification)

DC		

revue du Droit de la construction et des marchés publics

Directives

directives fixant les modalités de l’autocontrôle et de la surveillance des procédures d’adjudication du
23 décembre 2011

KGer		

Kantonsgericht

LcAIMP		
		

loi concernant l’adhésion du canton du Valais à l’aacord intercantonal sur les marchés publics
du 8 mai 2003 (RS/VS 726.1)

OcMP 		

ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2013 (RS/VS 726.100)

OMC		

organisation mondiale du commerce

RVJ		

revue valaisanne de jurisprudence

TC		

Tribunal cantonal
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