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Pourquoi publier un guide sur l’adjudication de prestations en aménagement du 
territoire?
Les questions de planification et d’aménagement du territoire représentent toujours un 
défi pour les communes et il convient, pour le relever avec succès, de poser dès le 
départ les bons jalons. 

Quel est le meilleur moyen pour les communes de trouver des personnes quali-
fiées à même de les aider à un prix avantageux? 

A qui s’adresse le présent guide? 
Le guide a été élaboré à l’intention des communes, afin de les aider à préparer une 
procédure de sélection, puis à la mettre en œuvre, lorsqu’elles lancent un appel d’offres 
pour des prestations en aménagement du territoire. Consacré aux premières phases 
du processus, il met en évidence l’importance et l’utilité de bien planifier cette procé-
dure. Les lecteurs y trouveront en outre des indications sur les principales bases légales 
régissant les soumissions en vigueur dans les cantons de Berne, Soleure et Fribourg. 
Ce document devrait donc contribuer dans une large mesure à garantir la qualité dans 
le domaine de l’aménagement du territoire. 

Quelles sont les principales caractéristiques des marchés publics?  
Les dispositions sur les soumissions prévoient différents types de procédures selon la 
valeur totale du marché. Au-delà d’un certain seuil, l’autorité adjudicatrice doit recourir 
à une procédure sur invitation ou publier un appel d’offres. Le marché peut en revanche 
être adjugé de gré à gré lorsqu’il est inférieur à la valeur seuil. Si bon nombre de projets 
d’aménagement entrent dans cette catégorie et peuvent être traités de cette manière, 
il est parfois opportun, dans l’optique de faire jouer la concurrence, de lancer un appel 
d'offres ou une procédure sur invitation. Les appels d’offres concurrentielles permet-
tent en effet d’élargir l’éventail des solutions et des arguments, voire de recevoir des 
propositions plus avantageuses. Selon le volume du marché, il convient cependant de 
respecter les règles de proportionnalité entre les dépenses encourues par les commu-
nes (procédure) ainsi que par les bureaux (élaboration de l’offre).

La section FSU Mittelland s’est penchée sur ces différents points – en particulier sur les 
questions ayant trait à la concurrence, à l’assurance de la qualité et au droit des mar-
chés publics – et donne ici le fruit de ses réflexions.

Introduction
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Première phase: préparation des travaux d'aménagement (cerner le problème, prendre connaissance des données de 
base, clarifier les objectifs d’aménagement) 

− Le recours à un spécialiste est-il nécessaire pour répondre aux questions ci-après?
− Est-il possible de décrire le besoin et la région concernée avec suffisamment de détails?
− Y a-t-il une réelle volonté politique de réaliser le projet?
− Le crédit est-il pleinement assuré ou à tout le moins garanti pour la phase de préparation et le projet est-il conforme au  
 budget ou, le cas échéant, au plan financier? 
− Quels sont les instruments d'aménagement entrant en ligne de compte?
− Comment le projet peut-il être défini avec précision? De quoi s’agit-il? Quel est le but des travaux d'aménagement?
− Les objectifs de base et les objectifs supérieurs de la commune sont-ils clairs? Quel est le contexte des travaux   
 d'aménagement?
− Quand la procédure doit-elle être achevée? Quel est le calendrier?
− Quel est le cahier des charges de la prestation à adjuger?
− L' aménagement répond-il aux exigences posées par les instruments fondamentaux?
− Les principales questions liées à la conception ont-elles été discutées avec l’office cantonal compétent en la matière?
− Les personnes directement concernées ont-elles connaissance du but de l'aménagement? 

Deuxième phase: préparation de la procédure de sélection

− Quels sont les spécialistes/bureaux spécialisés les mieux à même de réaliser le projet (critères d’aptitude, aussi   
 dénommés critères de qualification)?
− Quel est le plafond imputable aux coûts des travaux d'aménagement et à combien est estimée la valeur totale du marché? 
 Les dispositions du droit sur les marchés publics sont-elles applicables? Le marché dépasse-t-il les valeurs seuils?   
 Pour quel type de procédure faut-il opter?
− Quels sont les critères d’évaluation utilisés?
− Quelle est la procédure indiquée pour garantir la qualité (concours d’idées, appel d’offres concurrentielles)?
− L’ appel d’offres a-t-il l’aval de l’organe compétent?
− Un soutien externe serait-il utile pour la procédure de sélection?

Troisième phase: appel d’offres

− Les exigences minimales – légales et escomptées – sont-elles mentionnées dans les documents de l’appel d’offres?
− L’ appel d’offres est-il rédigé dans la forme prescrite pour la procédure choisie?
− Le moment prévu pour lancer l’appel d’offres est-il bien choisi?

Quatrième phase: sélection 

− L’ ouverture des soumissions est-elle correctement organisée?
− Certaines offres doivent-elles être exclues (critères d’exclusion)?
− Les soumissionnaires remplissent-ils les critères d’aptitude?
− L’ évaluation et la notation des critères de qualité et d’adjudication ont-elles été effectuées dans les règles?
− Quelle est l’offre la plus avantageuse économiquement, à savoir celle qui satisfait le mieux aux critères de qualité et   
 d’adjudication?
− La décision en faveur du soumissionnaire sélectionné a-t-elle été prise conformément aux exigences légales d’ordre   
 formel (procès-verbal d’ouverture des offres, motifs, indication des voies de droit, etc.)?
− La décision d’adjudication a-t-elle été notifiée correctement et a-t-elle fait l’objet d’une motivation suffisamment détaillée?

Cinquième phase: contrat

− La décision d’adjudication est-elle exécutoire?
− Le contrat a-t-il été passé avec le soumissionnaire répondant le mieux aux critères (i. e. celui qui a déposé l’offre la plus   
 avantageuse économiquement)?
− Les conditions requises pour garantir la qualité ont-elles été consignées dans le contrat (controlling)?

Phases d’une procédure d’adjudication
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Première phase: préparation des travaux d'aménagement 

a) Résultats escomptés
 
La préparation des travaux d'aménagement permet de faire un état des lieux et de définir 
les objectifs visés par la commune. A ce stade, le niveau de détail dépend de l’ampleur 
du projet. Au terme de cette phase, la commune dispose des éléments suivants: 

Les réflexions sur le projet d'aménagement menées durant cette première phase 
débouchent sur l’élaboration d’un cahier des charges du marché détaillé et conforme 
aux objectifs de la commune tant aux niveaux politique et économique qu’en matière 
d’aménagement du territoire.

Recommandations de la section FSU Mittelland

La section FSU Mittelland recommande aux communes prévoyant de réaliser un projet 
d’aménagement du territoire de toujours commencer par une phase de préparation. Le 
fait de recourir dès le départ à un expert ou à un bureau spécialisé permet d’analyser 
les tenants et aboutissants du projet de manière optimale et de le placer dans son con-
texte. A peu de frais, les communes peuvent ainsi le mettre sur les rails dans les règles 
de l’art.

L’objectif visé par cette démarche est d’obtenir un haut niveau de qualité technique. La 
section FSU Mittelland étudie actuellement quelles autres prestations de conseil il serait 
bon de proposer aux autorités d'aménagement durant cette première phase.

La liste des membres de la section FSU Mittelland se trouve sur le site www.f-s-u.ch/mit-
telland (rubrique «Adressen») et celle des bureaux sous www.f-s-u.ch (rubrique «Büro-
verzeichnis», télécharger le document pdf). Les services cantonaux de l’aménagement 
du territoire (cf. supra) sont également à disposition pour fournir de plus amples rensei-
gnements.

SélectionAppel d’offres ContratPréparation de 
la procédure de sélection

Préparation des
travaux d'aménagement
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b) Difficultés
 
De l’avis des acteurs concernés, il n’est pas toujours facile de choisir l’aménagiste 
répondant le mieux aux spécificités d’un projet. Or la préparation et le déroulement d’un 
mode de sélection équitable en vue de le désigner sont de première importance aussi 
bien pour la commune adjudicatrice que pour les bureaux d'aménagistes intéressés. Un 
choix inadéquat est souvent lié à l’une des causes suivantes:

 Les objectifs fixés pour le marché à adjuger sont définis de façon trop imprécise et 
ne mettent pas assez l’accent sur les perspectives de développement dans d’autres 
domaines tels que l’économie, la formation, le secteur social, etc., preuve que les 
autorités d’adjudication n’ont pas une bonne vue d’ensemble de la question. 

 La complexité et les interactions des projets d'aménagement ainsi que leurs réper-
cussions sur le territoire (p. ex. espace public, paysage) et sur l’environnement 
(bruit, air, etc.) sont parfois sous-estimées, ce qui entraîne des problèmes de déli-
mitation, des différends sur le contenu du marché, etc. La possibilité de déposer 
une demande préalable auprès du service cantonal compétent afin qu’il procède à 
une première estimation du besoin est trop peu utilisée.

 Il n’est pas rare que les appels d’offres contiennent des éléments hors sujet et, par-
tant, inappropriés, si bien que les cahiers des charges sont incomplets, incorrects 
ou beaucoup trop compliqués pour la prestation mise en soumission.

 Il arrive fréquemment que les communes, fortes d’expériences antérieures, sachent 
dès le départ à quel bureau elles vont faire appel. Elles lancent cependant quand 
même, «pour la forme», un appel d’offres concurrentielles dont elles savent pour-
tant qu’elles ne tiendront pas compte. Elles agissent souvent aussi de la sorte alors 
qu’elles pourraient recourir à une procédure de gré à gré vu l’ampleur du marché. 
Les bureaux d'aménagistes n’apprécient pas ce type de procédures alibis.

 Les autorités adjudicatrices demandent des prestations préalables excessives et 
lancent des procédures de concurrence pour des marchés dont la valeur ne justifie 
aucunement ces exigences (p. ex. CHF 10 000.–). Les bureaux d'aménagistes ne 
sont pas non plus favorables à cette manière de faire.

 Le cercle des participants est élargi ou les critères d’adjudication sont modifiés après 
que la procédure a été lancée, ce que le droit sur les marchés publics interdit en cas 
de procédure sur invitation ou de procédure ouverte.

SélectionAppel d’offres ContratPréparation de 
la procédure de sélection

Préparation des
travaux d'aménagement
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Deuxième phase: préparation de la procédure de sélection

a) Résultats escomptés
 
Au terme de cette étape, l’organe responsable (commission d'aménagement, conseil 
communal) approuve le descriptif de l’offre ou, en cas de marché plus important, les 
documents d’appel d’offres. Dans un cas comme dans l’autre, le contenu du projet 
d'aménagement y est clairement défini, indiquant notamment:
 

Les services cantonaux de l’aménagement du territoire ont élaboré à l’intention des 
communes des guides d’utilisation très aisée, assortis de listes de contrôle, qui peuvent 
être téléchargés ou commandés sur Internet:

Canton de Berne: www.be.ch/amenagement > Guides 

rapport accompagnant les plans communaux selon les articles 47 OAT et 118 OC

Canton de Soleure: www.arp.so.ch > Publikationen

-
richts, mit Checklisten

zur Nutzungsplanung 

Canton de Fribourg: http://admin.fr.ch/seca/fr/pub/dokumentation.cfm 

SélectionAppel d’offres ContratPréparation de 
la procédure de sélection

Préparation des
travaux d'aménagement



Si les différents guides cités livrent des renseignements précieux, le présent document 
donne, quant à lui, des indications d’ordre formel et technique qu’il convient d’observer 
pour sélectionner un bureau d'aménagistes ou un aménagiste.
Au stade de la préparation de la procédure de sélection, il est important d’estimer dans 
quelle fourchette se situe la valeur totale du marché qu’il est prévu de mettre au con-
cours.

b) Valeurs seuils 

Les prescriptions sur les soumissions prévoient différentes procédures d’adjudication 
selon la valeur totale du marché, qui recouvre l’intégralité des coûts du projet. Un marché 
ne peut pas être subdivisé artificiellement: la révision d’un plan d’aménagement local, 
par exemple, ne peut pas faire l’objet de plusieurs mandats dont l’un serait octroyé pour 
établir des plans, un autre pour participer à des séances, et un autre encore pour pro-
diguer des conseils en aménagement du territoire. Un marché peut être subdivisé uni-
quement s’il comporte des tâches distinctes. En pareil cas, un bureau ou un consortium 
peut déposer une soumission pour plusieurs travaux (p. ex. urbanisme et aménagement 
du paysage). Si l’autorité adjudicatrice envisage de scinder un marché en plusieurs lots 
et de les adjuger à différents soumissionnaires, elle est tenue de le mentionner dans 
l’appel d’offres.
Le choix de la procédure dépend des valeurs seuils. Ainsi, au-delà d’un certain seuil, 
une adjudication directe ne peut pas entrer en ligne de compte. Les principales procé-
dures prévues par la législation sont les suivantes:

Les valeurs seuils sont déterminées dans les lois cantonales sur les marchés 
publics: 

Tableau: valeurs seuils pour les mar-
chés publics selon les lois cantonales 
(les communes peuvent éventuellement 
appliquer des seuils inférieurs)     Valeurs seuils cantonales pour l’adjudication de  

 services (valeur du marché en CHF, sans la TVA)

 Berne Soleure Fribourg

de gré à gré < 100 000.- < 150 000.- < 150 000.-

sur invitation < 200 000.- < 250 000.- < 250 000.- 

ouverte/sélective > 200 000.- > 250 000.- > 250 000.-
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Le système des valeurs seuils – dont les montants diffèrent de ceux qui prévalent pour les 
marchés de construction ou encore les marchés de fournitures – doit impérativement être 
appliqué pour les prestations d'aménagement, car ces dernières sont assimilées à des ser-
vices. Les seuils fixés par les communes ne peuvent en aucun cas être supérieurs à ceux 
que prescrivent les lois cantonales, mais ils peuvent en revanche être inférieurs, ce qui est 
d’ailleurs le cas dans certains règlements communaux pour les procédures sur invitation.

c)  Procédures d’adjudication

c 1) Procédure de gré à gré
Le recours à la procédure de gré à gré est fréquent pour les marchés dans le domaine 
de l'aménagement, car la somme totale se situe souvent en dessous de la valeur seuil 
prévue pour une procédure sur invitation ou pour un appel d’offres public. Le marché 
peut alors même être passé directement. Il peut aussi être adjugé de gré à gré dans 
quelques circonstances exceptionnelles (p. ex. mandats de recherche, protection de la 
propriété intellectuelle).
Le but étant toujours de trouver les personnes les mieux qualifiées, la section FSU Mit-
telland recommande aux communes de suivre également les phases décrites dans le 
présent guide en cas de procédure de gré à gré. Sachant qu’elles sont de toute manière 
tenues de respecter le principe d’une gestion économe des fonds publics, il leur est en 
outre conseillé d’envisager à chaque fois l’opportunité de lancer une procédure d’appel 
d’offres concurrentielles ou de soumission. Les soumissionnaires participant à une pro-
cédure de gré à gré n’ont pas droit à la protection juridique.

Si la valeur totale d’un service dépasse la valeur seuil, la commune doit engager une 
procédure sur invitation ou lancer un appel d’offres public. 

c 2) Procédure sur invitation
En cas de procédure sur invitation, les communes peuvent choisir librement les can-
didats qu’elles souhaitent voir soumissionner. Dans le canton de Berne, ils doivent être 
au nombre de trois ou plus et dans le canton de Soleure si possible trois. La législation 
fribourgeoise sur les soumissions ne donne pour sa part aucune consigne à ce sujet. Le 
fait d’inviter une personne équivaut à reconnaître ses critères d’aptitude. L’adjudication 
est notifiée par voie de décision susceptible de recours à tous les soumissionnaires 
ayant déposé une offre, qui ont droit à la protection juridique.

Les communes ont intérêt à opter pour une procédure sur invitation même si le marché 
à adjuger se situe en dessous des valeurs seuils, car cela leur permet de profiter des 
avantages que comporte la mise en concurrence (diversité des offres proposées, opti-
misation du processus, prix). Il convient toutefois, selon l’ampleur du mandat, de veiller à 
ce que les dépenses encourues par les communes pour les frais de procédure et par les 
bureaux pour l’élaboration de leur offre ne soient pas disproportionnées. Dans le canton 
de Soleure, une commune qui lance une procédure sur invitation «volontaire» s’engage à 
appliquer les dispositions légales régissant la procédure sur invitation «obligatoire».

c 3) Appel d’offres public (procédure ouverte ou sélective)
Lorsqu’un marché atteint la valeur seuil, il y a lieu de recourir à une procédure ouverte ou 
sélective. Il doit alors être mis en adjudication et publié dans la Feuille officielle du canton. 
Les aptitudes des soumissionnaires doivent être examinées sur la base des critères de qua-
lification après réception des offres (procédure ouverte) ou dans le cadre d’une procédure 
de préqualification (procédure sélective). Ce n’est qu’une fois cette étape franchie que les 
offres sont évaluées. L’adjudication est notifiée par voie de décision susceptible de recours 
à tous les soumissionnaires ayant déposé une offre, qui ont droit à la protection juridique.
8
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c 4) Procédures visant à contrôler la qualité  
Lorsque la qualité joue un rôle important, il convient de recourir à des procédures per-
mettant de la garantir et à cette fin, d’organiser des concours (concours d'aménagement, 
concours d’urbanisme, concours d’idées) ou alors – méthode fréquemment utilisée – 
des mandats d’études (études de validation, études d’idées, études de projets, exper-
tises, ateliers, etc.). 
Ces procédures présentent le grand avantage d’élargir l’éventail des solutions et la diver-
sité des idées, sans compter que la situation concurrentielle optimise les résultats aux 
niveaux technique, fonctionnel, structurel et économique. Les procédures applicables 
aux marchés requérant l’intervention d’architectes et d’ingénieurs sont définies dans la 
norme SIA 142 («Règlement des concours d’architecture et d’ingénierie»).

d) Prescriptions de procédure et de forme
Les considérations ci-après portent sur les dispositions sur les marchés publics devant 
être observées en cas de procédure sur invitation et d’appels d’offres publics, à savoir 
notamment: 

-  les motifs d’exclusion de la procédure,
-  les aptitudes des soumissionnaires et
- l’évaluation des offres.

d 1) Motifs d’exclusion de la procédure  
Une offre doit satisfaire à plusieurs exigences pour être prise en considération. Les sou-
missionnaires doivent être exclus de la procédure dans les cas suivants: 

d 2) Aptitudes des soumissionnaires
Les communes souhaitant bien évidemment recevoir des offres des soumissionnaires 
les plus appropriés, elles doivent examiner s’ils remplissent les exigences requises à la 
lumière de leurs critères d’aptitude. Ceux-ci portent sur la personne des soumission-
naires ou sur les entreprises ainsi que sur leurs capacités à remplir le contrat aux niveaux 
professionnel, technique, organisationnel ou économique. Les communes acceptent le 
dépôt d’une offre uniquement de la part des personnes ou entreprises répondant aux 
critères. Lorsqu’un marché fait l’objet d’un appel d’offres public, ces derniers doivent y 
être publiés. Les offres n’y répondant aux critères pas ne sont pas prises en compte 
(motif d’exclusion).

9
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Exemples de critères d’aptitude:

coordonner les questions liées à l'espace et à assumer la mission prévue par le 
marché,

d 3) Evaluation des offres
Pour pouvoir déterminer la meilleure offre, il est indispensable de définir des critères 
d’adjudication (critères d’évaluation). Ceux-ci doivent être publiés dans les documents 
d’appel d’offres avec leur pondération, dont la somme des facteurs égale 100 pour 
cent. Si aucune pondération n’est indiquée, les critères sont considérés comme équi-
valents. Ni les critères ni leurs facteurs de pondération ne peuvent être modifiés une 
fois la procédure lancée. Lorsque la législation sur les soumissions est applicable, le 
prix doit constituer un des critères d’adjudication. La règle d’évaluation des prix doit 
également être publiée (cf. exemples ci-dessous). Evaluer les offres sur la base des 
critères d’adjudication et d’une notation se justifie pleinement, car la méthode a fait ses 
preuves. 

Les critères d’adjudication doivent être en lien direct avec le marché, car ils permettent 
à la commune de déterminer quelle est l’offre la plus avantageuse économiquement. 
En l’occurrence, il ne s’agit pas obligatoirement de l’offre la moins chère, mais de celle 
qui satisfait le mieux au marché, notamment en termes de garantie de la qualité. Les 
critères discriminatoires ou non spécifiques au marché à adjuger sont interdits. 

Exemples de critères d’adjudication:

suppléant(e)s,

de référence),

Si des projets comparables sont pris en compte comme critère d’adjudication, ils doivent 
faire l’objet d’une évaluation. A cet effet, il convient en règle générale de se renseigner 
auprès des personnes de référence indiquées, en leur posant par exemple les questions 
suivantes:

dans les délais fixés et dans les limites de coûts prévues?

activement au projet d'aménagement?

SélectionAppel d’offres ContratPréparation de 
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Le prix, qui constitue un des critères d’adjudication, est en règle générale affecté d’un 
facteur de pondération situé entre 20 et 40 pour cent. 

Le prix de l’offre étant toujours fonction du contenu et de la qualité de la prestation pro-
posée, il est également possible de fixer un plafond. En pareil cas, il s’agit d’examiner 
quel soumissionnaire parvient à offrir des prestations pour ce montant – et lesquelles – et 
comment il entend réaliser son mandat. 

Les tâches liées à l’aménagement du territoire suscitent de vastes discussions au sein 
des communes (commissions, conseil communal, population). Les soumissionnaires 
pouvant difficilement estimer à l’avance quelle importance est accordée aux discus-
sions et à la communication, il peut s’avérer utile pour les communes, afin de disposer 
ensuite de points de comparaison, de donner une évaluation de cette composante dans 
les documents d’appel d’offres.

Ceux-ci doivent indiquer la pondération du critère d’adjudication prix ainsi que la règle 
d’évaluation de ce dernier.

Exemple 1  

 L’offre la plus basse se voit attribuer la note 5. Une majoration du prix de un  
 pour cent entraîne une déduction de 0,1 point. La note 1 est adjugée aux offres  
 dépassant 140 pour cent.

Exemple 2 

 L’offre la plus basse se voit attribuer la note 5. 5x (offre la plus basse / offre) 
 = note de l’évaluation.

Exemple 3 

 L’offre la plus basse se voit attribuer la note 5. 5x {1- [(offre - offre la plus basse)  
 / offre la plus basse] = note de l’évaluation.
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Exemple d’évaluation avec quatre critères d’adjudication
Les critères prix, innovation, références et qualifications se sont vu attribuer chacun un 
maximum de 25 points (i. e. 25% par critère). Les critères et la règle d’évaluation des 
prix avaient été publiés au préalable, cette dernière étant la suivante: un prix supérieur 
de un pour cent par rapport à l’offre la plus basse entraîne une déduction de 0,1 point. 
Les autres critères ont été examinés par le comité d’évaluation. Le soumissionnaire C 
a déposé une offre de 230 000 francs. B a soumis l’offre la plus basse (CHF 195 000.–), 
mais ses projets de référence n’étaient pas convaincants. Dans l’offre soumise par F, la 
personne clé ne remplissait pas les exigences de formation minimales stipulées dans les 

Le marché est adjugé au soumissionnaire 

C. Bien qu’il n’ait obtenu la note maximale 

pour aucun des critères, son offre est celle 

qui remplit le mieux l’ensemble des critères 

d’adjudication et qui, de ce fait, est la plus 

avantageuse économiquement.

         A 19 24 18 222 300 17 78
         B 21 15 25 195 000 18 79
         C 22 22 16 230 000 21 81
         D 23 21 14 237 900 22 79
         E 20 20 22 206 700 17 79

Soumis-
sionnaire

Innovation Références Prix
(points)

QualificationsPrix (absolu 
en CHF)

Total

Exemples de règle d'évaluation des prix



Si l’autorité d’adjudication reçoit une offre anormalement plus basse que les autres 
(exemple: révision d’un plan d’aménagement local pour laquelle cinq offres sont de 
l’ordre de CHF 100 000 et une de CHF 25 000), elle peut demander de plus amples 
renseignements au soumissionnaire sur le respect des conditions de participation ou 
des conditions du marché.

Une autre méthode qui a fait ses preuves consiste à convier un petit nombre de sou-
missionnaires à présenter leur offre de vive voix. Les résultats issus de l’évaluation étant 
souvent très proches les uns des autres, la manière dont chacun développe ses argu-
ments et répond aux questions peut influer sur l’impression générale et contribuer à la 
prise de décision.

e) Equité, transparence, travaux préparatoires

Lorsqu’un soumissionnaire participe à la préparation d’une procédure, il dispose 
d’informations avant ses concurrents (p. ex. pour avoir collaboré à l’établissement des 
documents d’appel d’offres ou eu connaissance de certaines spécifications techniques 
du marché à adjuger). Il est alors considéré comme «initié», ce qui peut aller à l’encontre 
du principe de l’égalité de traitement.

En cas de procédure de concurrence, il est important de fournir aux participants 
l'ensemble des études de base existantes et des travaux préparatoires, y compris les 
noms des personnes y ayant contribué ainsi que toute la documentation.

Si une procédure de concurrence est lancée, le bureau ou la personne qui a au préa-
lable aidé la commune est réputé(e) initié(e), ce qui entraîne son exclusion.

La pratique connaît toutefois des exceptions. Il arrive en effet que des personnes initiées 
soient autorisées à soumissionner dans certains cas (p. ex. si les informations dont elles 
ont bénéficié avant les autres sont insignifiantes, si leur participation aux travaux prépa-
ratoires a été minime, ou encore si seul un nombre restreint de soumissionnaires sont 
en mesure de fournir la prestation mise au concours).
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Recommandations de la section FSU Mittelland

La section FSU Mittelland salue les efforts des communes qui, même si elles pouvaient 
passer un marché de gré à gré, recourent à une procédure de concurrence et lancent 
un appel d’offres. 
L’élaboration d’une offre représente souvent plusieurs jours de travail pour les soumis-
sionnaires. La section FSU Mittelland estime donc important de veiller à ce que le temps 
nécessaire pour recueillir et évaluer les offres, mais aussi et surtout pour les établir soit 
proportionné à l’ampleur du marché.
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Elle recommande de ce fait aux communes
– d’examiner avec attention, lorsque la valeur totale du marché escomptée est infé-

rieure à 30 000 francs, s’il convient de lancer une procédure de concurrence ou de 
collaborer une nouvelle fois avec le bureau d'aménagistes qui leur a donné satisfac-
tion jusque-là (cf. également p. 5, «Procédures alibis»);

– de faire appel à un spécialiste de l’aménagement du territoire pour la préparation 
des travaux d'aménagement et de la procédure de sélection en cas de procédures 
sur invitation et de procédures ouvertes;

– de fixer quatre à cinq critères d’adjudication assortis d’un facteur de pondération, 
de manière à pouvoir comparer les offres et les évaluer sur des bases clairement 
définies et à assurer ainsi aux aspects qualitatifs l’importance requise;

– de renoncer, afin de garantir une procédure de concurrence loyale et équitable, à 
inviter des bureaux ou des personnes ayant participé à la préparation de l’appel 
d’offres, les uns et les autres devant décider au préalable s’ils préfèrent soumission-
ner ou collaborer à la procédure.

SélectionAppel d’offres ContratPréparation de 
la procédure de sélection

Préparation des
travaux d'aménagement



14

Troisième phase: appel d’offres

Le choix de la procédure est déterminé par les résultats des travaux préparatoires (phases 
1 et 2): selon la valeur du marché, les communes peuvent se contenter de demander 
des offres ou doivent lancer une mise au concours. Le modèle ci-dessous énumère les 
principaux points – portant à la fois sur la description du marché et sur les dispositi-
ons légales en la matière – qui doivent figurer dans un document d’appel d’offres. Il est 
applicable aussi bien pour les procédures sur invitation que pour les mises au concours 
publiques. Certains éléments peuvent être omis en cas de procédure de gré à gré (p. ex. 
droit de participation, langue, critères d’aptitude, etc.).

Les prescriptions du droit sur les marchés publics, qui peuvent varier d’un canton à 
l’autre, doivent dans tous les cas être respectées.

Document d’appel d’offres: modèle 

5.6 Renseignements, questions
5.7  Indemnités
5.8  Durée de validité de l’offre
5.9  Conditions de paiement

6.  Dispositions spéciales
6.1  Honoraires
6.2  Réserves
6.3  Motifs d’exclusion
6.4  Critères d’aptitude et d’adjudication
6.5  Evaluation des offres
6.6  Documents remis
6.7  Documents à remettre
6.8  Révision
6.9  Présentation
6.10 Indication des voies de droit

7. Approbation de l’offre

1.  Introduction

2.  Objectifs

3.  Cahier des charges, exigences

4.  Méthode, organisation
4.1  Méthode et calendrier 
4.2  Information et participation
4.3  Organisation du projet

5.  Dispositions générales
5.1  Autorité adjudicatrice et adresse  
 pour la remise des offres
5.2  Type de procédure, déroulement
5.3  Droit de participation
5.4  Langue
5.5  Délais
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Recommandations de la section FSU Mittelland

La section FSU Mittelland recommande de rédiger les documents d’appel d’offres selon 
le modèle ci-dessus pour les procédures sur invitation et les mises au concours publi-
ques, car il permet d’une part aux communes d’avoir une bonne vue d’ensemble, et 
d’autre part aux soumissionnaires de déposer des offres de qualité qui pourront être 
aisément comparées entre elles.
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Quatrième phase: sélection

Une fois le délai de remise échu, deux personnes mandatées par la commune procè-
dent à l’ouverture des offres. Celle-ci doit faire l’objet d’un procès-verbal dûment signé 
que tous les soumissionnaires sont en droit de consulter. L’étape suivante consiste à 
examiner les offres.

Lorsque les marchés ont été mis en adjudication, il convient en premier lieu de contrôler 
si certaines des offres reçues doivent éventuellement être exclues de la procédure (cf. 
«Préparation de la procédure de sélection», d1: «Motifs d’exclusion»), puis de vérifier les 
aptitudes des soumissionnaires sur la base des critères de qualification.

Les personnes chargées de l’évaluation examinent ensuite les offres retenues afin de 
déterminer laquelle est la plus avantageuse économiquement et, partant, satisfait le 
mieux aux critères d’adjudication, sachant qu’il s’agit là d’une condition impérative dans 
le cadre d’une procédure de soumission. L’examen des aptitudes et l’évaluation des 
offres doivent tous deux être effectués sur la base des critères préalablement définis. 
Aucune modification n’est autorisée et toute négociation avec les soumissionnaires est 
interdite.

La décision d’adjudication est notifiée aux soumissionnaires par écrit avec un bref 
exposé des motifs. Dans le cadre d’une procédure de soumission, elle peut faire l’objet 
d’un recours dans les dix jours (BE: auprès de la préfecture; SO: auprès de la commis-
sion d’évaluation; FR: auprès du préfet). Le recours doit contenir des conclusions, un 
exposé des motifs et des moyens de preuve.

Indication des voies de droit: modèles de libellé
 
Cantons de Berne et de Fribourg: La présente décision peut faire l’objet d’un recours 
adressé à la préfecture compétente (pour le canton de Berne) / au préfet compétent 
(pour le canton de Fribourg) à raison du lieu dans les dix jours à compter de sa notifica-
tion. Un éventuel recours doit contenir les conclusions, l’indication des faits, moyens de 
preuve et motifs et porter une signature. La décision contestée et les moyens de preuve 
disponibles doivent en outre y être joints.

Canton de Soleure: La présente décision peut faire l’objet d’un recours adressé à 
la commission cantonale d’estimation, Bielstrasse 9, 4502 Soleure, dans les dix jours 
à compter de sa notification. Le mémoire de recours, daté et signé, doit contenir les 
conclusions et un exposé des motifs. La procédure de recours n’est pas gratuite et les 
frais sont imputés à l’une ou l’autre partie selon son issue. Si le recours est rejeté de 
manière totale ou partielle, les frais sont supportés en conséquence par la partie qui 
succombe.
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Cinquième phase: contrat 

Le contrat ne peut pas être conclu avant que la décision d’adjudication notifiée aux sou-
missionnaires ne soit entrée en force.

Les contrats passés entre les communes et leurs mandataires peuvent être rédigés de 
manières très diverses, mais il convient dans tous les cas d’y mentionner les princi-
paux aspects liés à l’assurance de la qualité (organisation du projet, étapes, systèmes 
d’assurance de la qualité, etc.). S’ils contiennent des clauses complexes, il y a en règle 
générale lieu de les joindre aux documents d’appel d’offres.
.
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Aperçu des dispositions en vigueur

Recueils des lois:

Canton de Berne: www.be.ch/lois

Canton de Soleure: www.so.ch/bgs

Canton de Fribourg: www.fr.ch > Politique > Législation

En règle générale, seules les dispositions cantonales et communales sont déterminantes 
lorsque des mandats d'aménagement sont adjugés par une commune. Il arrive cepen-
dant, dans certains cas exceptionnels, que des prescriptions du droit international et 
du droit fédéral entrent également en ligne de compte. Les principaux actes législatifs 
régissant les marchés dans le domaine de l'aménagement sont les suivants:

Droit intercantonal
 
a) Accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (AIMP)
 
Droit cantonal – Lois
 
b) Canton de Berne: loi du 11 février 2002 sur les marchés publics (LCMP; RSB 731.2) 

 Canton de Fribourg: loi du 11 février 1998 sur les marchés publics (LcMP; RSF 122.91.1)

Droit cantonal – Ordonnances et règlements 
 
c) Canton de Berne: ordonnance du 16 octobre 2002 sur les marchés publics (OCMP; 

RSB 731.21)
-

 Canton de Fribourg: règlement du 28 avril 1998 sur les marchés publics (RMP; RSF 
122.91.11)

Droit communal  
 
d) Règlements sur les soumissions édictés par les communes (si existants) 

Annexe:
Le droit sur les marchés publics en quelques lignes

 Berne    Soleure      Fribourg 

     et annexe 3 SubV

Critères

Si la procédure de sélection en vue de l’adjudication d’une prestation d'aménagement 
doit se dérouler conformément aux dispositions du droit sur les marchés publics (sou-
mission), il convient d’observer dans tous les cas les normes régissant la fixation des 
différents critères. Les dispositions suivantes doivent notamment être respectées:
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Glossaire

L’ appel d’offres public est une procédure utilisée pour les marchés dont la valeur totale est élevée. Un marché doit impé-
rativement être mis en adjudication publique lorsque les valeurs seuils sont dépassées. Cette procédure peut également 
être utilisée lorsqu’elles sont inférieures, si l’assurance de la qualité revêt une grande importance.

Le concours d'aménagement est un concours ou une procédure de concurrence lancé(e) dans le domaine de l’aménagement 
du territoire, de manière similaire à un concours d’architecture.

Les critères d’adjudication doivent être en rapport direct avec le marché. Les communes évaluent les offres en se fondant 
sur les exigences consignées dans l’appel d’offres. Les critères d’adjudication et leurs facteurs de pondération ne peu-
vent plus être modifiés pendant l’évaluation.

Les critères d’aptitude – ou critères de qualification – concernent toujours les soumissionnaires. Sur la base des exigen-
ces fixées dans l’appel d’offres, les communes s’assurent qu’ils satisfont à ces critères et que leur offre peut être prise en 
compte pour l’évaluation. En cas de procédure sur invitation ou de procédure de gré à gré, les soumissionnaires invités 
sont considérés comme répondant aux critères d’aptitude.

Le droit sur les marchés publics régit l’adjudication de marchés par les pouvoirs publics. Il est constitué essentiellement 
par les lois et ordonnances cantonales en la matière, dont les dispositions peuvent être explicitées dans des règlements 
cantonaux.

Est réputé initié un soumissionnaire ayant participé à la préparation d’une procédure de concurrence avant son lancement 
(travaux préparatoires).

Est considéré comme motif d’exclusion le non-respect des exigences de fond et de forme définies dans un appel d’offres 
par un soumissionnaire participant à une procédure de concurrence.

Les prestations d'aménagement sont des services fournis, en l’occurrence, dans le domaine de l’aménagement du terri-
toire, à des mandants publics et privés.

Les procédures de concurrence sont des procédures visant à mettre plusieurs soumissionnaires en compétition. Elles 
élargissent la diversité des solutions proposées et garantissent aux communes d’obtenir la solution la plus avantageuse 
économiquement.

La procédure de gré à gré est une procédure fréquemment utilisée lorsqu’aucune valeur seuil cantonale n’est dépassée. Les 
pouvoirs publics sont libres d’y recourir dès lors que les règlements communaux ne prescrivent pas des seuils inférieurs. 
Dans l’optique de garantir la qualité et de déterminer quelle est l’offre la plus avantageuse économiquement, il convient 
toutefois d’examiner s’il ne vaut pas la peine de lancer une procédure de concurrence, même si le droit sur les marchés 
publics ne l’impose pas.

La procédure sur invitation est un type de procédure auquel il est recouru dans le cadre d’une procédure de concurrence, 
lorsque certaines valeurs seuils définies dans les lois cantonales sont dépassées. Dans le canton de Berne, trois soumis-
sionnaires au minimum doivent être invités, dans le canton de Soleure si possible trois.

La règle d’évaluation des prix est une formule préalablement définie permettant de comparer les honoraires demandés par 
différents soumissionnaires.

La section Mittelland de la Fédération suisse des urbanistes (FSU) est une association apolitique qui représente les inté-
rêts professionnels et économiques des spécialistes de l’aménagement du territoire face aux représentants des milieux 
politiques, administratifs et économiques ainsi qu’à la population de la région. Pour plus d’informations, voir le site www.f-
s-u.ch/mittelland.

Les valeurs seuils sont les limites définies dans le droit cantonal sur les marchés publics au-delà desquelles un type de 
procédure déterminé doit être utilisé.






