
TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 1 / 3 

TECHNI.CH   C:\ECOLE ETC\ECOLE\WWW\REDACTIONS KRUMMENACHER\2007_MARCHES_PUBLICS_01.DOC 

 
Rapport technique / domaine des normes/règlements/lois  
 
Contenu : marchés publics en Suisse dans la construction 
  AIMP / accord intercantonal sur les marchés publics   
Rédaction  : Alain Krummenacher / entrepreneur dipl. / rédacteur TECHNI.CH    
  CP 43 CH- 3186 Düdingen  
Date  : 1 octobre 2007  
 
Lois, règlements d’application et procédures 
En Suisse, les procédures et règlements sur l’attribution des marchés publics de construction sont soumis aux 
règles suivantes : 
 

- accord GATT/OMC sur les marchés publics, du 15 avril 1994 
- loi fédérale sur les marchés publics ( LMP ) 
- loi fédérale sur le marché intérieur (LMI ) dont l’application est confiée à la commission de la concurrence  
  (COMCO) 
- lois cantonales sur les marchés publics ( LMP ) 
- règlements d’applications cantonaux ( RMP ) 
 

 
 

Le fédéralisme qui est un des principes fondamentaux de la Suisse amène 
néanmoins dans le domaine de l’attribution des marchés publics pour les 
cantons et les communes une « discrimination » si chaque canton, 
commune, émet son propre règlement.  
Ceci donnait des situations conflictuelles car une entreprise travaillant sur 
plusieurs cantons était soumise à autant de règlements et procédures.  
 
Les directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du 
territoire et de la protection de l’environnement ont réussi à élaborer dès 
1994 un règlement commun qui porte le nom de AIMP, Accord 
Intercantonal sur les Marchés Publics. En 2007, la plupart des 
cantons ont adoptés cet accord, les lois cantonales et leurs règlements 
d’application notifiant l’acceptation de l’AIMP. Cet accord apporte une 
harmonisation dans les procédures d’attribution des marchés publics de la 
construction. 

 
 
 
 
Dans le cadre de TECHNI.CH qui est principalement destiné aux 
conducteurs de travaux cet article se contentera de traiter le l’AIMP et 
d’en présenter les points principaux. 
Il est utile pour un conducteur de travaux, spécialement s’il s’occupe 
également de la calculation et du dépôt des soumissions, de connaître sur 
quelles bases son dossier, et non pas seulement son offre, sera jugé.  
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Accord intercantonal sur les marchés publics, du 25 novembre 1994; ( AIMP ) révisé 
en 2004 
 
Qui est principalement concerné ? 
Les cantons, les communes, de même que les autres collectivités de droit public cantonal ou communales, 
dans la mesure où elles n’ont pas un caractère commercial ou industriel. 
Les autorités, de même que les entreprises publiques et privées opérant au moyen d’un droit exclusif ou 
particulier dans les domaines de l’approvisionnement en eau, en énergie et dans celui des transports et des 
télécommunications. 
 

Buts 
Le présent accord vise l'ouverture des marchés publics des cantons, des 
communes et des autres organes assumant des tâches cantonales ou 
communales. Il s'applique également aux tiers, dans la mesure où ceux-ci 
sont obligés par des accords internationaux.  
Il vise à harmoniser les règles de passation des marchés conformément à 
des principes définis en commun, ainsi qu'à transposer les obligations 
découlant de l'Accord relatif aux marchés publics (OMC) et de l'Accord 
entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains 
aspects relatifs aux marchés publics. 
 
Il poursuit notamment les objectifs suivants: 
a. assurer une concurrence efficace entre les soumissionnaires; 
b. garantir l’égalité de traitement à tous les soumissionnaires et assurer 
l’impartialité de l’adjudication 
c. assurer la transparence des procédures de passation des marchés 
d. permettre une utilisation parcimonieuse des deniers publics. 
 
Procédures de mise en soumission 
L’AIMP prévoit 3 types de procédures avec des seuils correspondant. 
 
La procédure ouverte / sélective :  
l’adjudicateur lance un appel d’offres public pour le marché prévu. 
Chaque soumissionnaire peut présenter une offre. 
Pour des travaux particuliers, le M.O peut dans le cadre d’une procédure 
ouverte, débuter par une présélection des entreprises ayant la 
capacité/les connaissances pour l’exécution des travaux prévus, la 
procédure sera à se moment dite « sélective »: l’adjudicateur lance un 
appel d’offres public pour le marché prévu. 
Chaque candidat peut présenter une demande de participation. 

L’adjudicateur détermine, en fonction de critères d’aptitude, les candidats qui peuvent présenter une offre. Il 
peut limiter le nombre de candidats invités à présenter une offre s’il n’est pas compatible avec un 
fonctionnement efficace du mécanisme d’adjudication des marchés. Une concurrence réelle doit cependant être 
garantie. 
La procédure sur invitation: l’adjudicateur invite des soumissionnaires à présenter une offre dans un délai 
donné, sans publication. L’adjudicateur doit si possible demander au moins trois offres. 
 
La procédure de gré à gré: l’adjudicateur adjuge le marché directement à un soumissionnaire sans procéder 
à un appel d’offres. 
 
Seuils correspondant aux procédures  
Pour les travaux non soumis aux traités internationaux. 
 
Type de procédure  Construction 
  Valeurs seuils 
 
  Second œuvre Gros œuvre 
  CHF CHF 
 
Procédure de gré à gré  jusqu’à 150'000.- jusqu’à 300'000.- 
 
Procédure sur invitation  jusqu’à 250'000.- jusqu’à 500'000.- 
 
Procédure ouverte / sélective dès  250'000.- dès  500'000.- 
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Critères d’adjudication 
L’adjudicateur est tenu de fixer des critères d’adjudication clairs et prédéfinis afin de retenir l’offre 
économiquement la plus favorable. 
Chaque critère obtiendra un poids correspondant à une pondération en % ou en points. Le prix reste un des 
critères prédominant mais en fonction de la complexité de l’ouvrage d’autres éléments ( techniques par 
exemple )  peuvent être déterminants en cas de faible écart de prix. 
  
Quelques critères d’adjudication : 

- prix 
- formation des apprentis 
- sécurité 
- maitrise technique 
- management de la qualité 
- programme des travaux 
- organigramme de l’entreprise / capacité 
- organigramme du chantier 
- moyens prévus ( installation ) pour les travaux 
- clarté du dossier transmis 
- références  
Ces critères doivent être définis en même temps que la mise en 
soumission et la pondération pour chaque critère doit être clairement 
indiqué. Ce document est remis à l’entreprise soumissionnaire. 
 
 
 
En conclusion 
l’AIMP a permis de mettre un peu d’ordre dans les mises en soumission 
et les procédures d’adjudication au niveau des marchés publics pour les 
communes et les cantons. Malheureusement les adjudicataires ont 
perdus de leur pouvoir et indépendance dans les adjudications.  
Si ce procédé favorise la concurrence, il le fait certaines fois au 
détriment de considération économiques locales qui ne peuvent 
malheureusement plus êtres prises en considération dans l’adjudication 
de marchés publics. 
Les nouveaux seuils dans les procédures de gré à gré (CHF 300'000.-) 
et sur invitation (CHF 500'000, état en 2007) donnent cependant une 
certaine « liberté » aux adjudicateurs afin de maintenir certains travaux 
de « moindre importance » dans le giron de l’économie locale où ils sont 
exécutés. 
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