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Introduction
 La « jurisprudence » : combien d’arrêts (ATF; ATAF; cantons; 

cantons romands)
 Choix :
 Arrêts publiés ou non
 Reprise de BR/DC (+ N° 4/2020; ég. livre du Prof. Beyeler)
 Critères de sélection : ce qui est nouveau ou moins connu (un 

privilège du prince…).
 Présentation chronologique (déroulement de la procédure)

 Tendances (cf. la table des matières) ?
 450 arrêts ! Pas de connexité entre taille de la collectivité et 

volume des arrêts
 Thèmes : très variés; pas de tendance claire; les classiques; le 

champ d’application; les nouveautés (sanctions)
 Caveat pour les avocats : (1) résumé ne fait pas loi; (2) 

Traduction : « faculté », « marché/mandat » …
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Programme

 Le champ d’application
 Les consortiums
 La procédure
 L’aptitude
 Les critères d’adjudication et l’évaluation
 Le prix
 Les lots
 Les offres et leur intangibilité
 L’interruption de la procédure
 Le contrat post-adjudication
 Les dommages-intérêts
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Le champ d’application (subjectif)

 Un bon exemple d’organisme de droit + public (AIMP 
8.1.a) : la clinique privée qui est répertoriée selon 
LaMal 39 (ATF 145 II 49, livre p. 286; Poledna / 
Trümpler, jusletter du 8 juin 2020; ég. N° 4). 
Méthodologie :
 Entité juridique (même de droit privé; ≠ « collectivité »)
 Dépendance vis-à-vis de l’Etat (organes)
 But spécifique : tâche d’intérêt général; n’exclut pas d’autres 

tâches
 Autre qu’industrielle ou commerciale : non-assujettissement à 

la pression de la concurrence; aucun risque de faillite 
justifie un contrôle des commandes au travers des 
procédures de marchés publics
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Art. 8 AIMP2001 = art. 4 AIMP2019
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Les consortiums
 Arrêt N° 44 : l’appel d’offres les exclut; à raison car il n’y a que 4 

soumissionnaires potentiels et il faut assurer une concurrence 
suffisante 

 Arrêt N° 45 : une offre en consortium n’est pas une offre (EG) avec 
sous-traitant. Une telle erreur n’est pas mineure; l’exclusion respecte 
la proportionnalité et l’interdiction du formalisme excessif.

 Arrêt N° 46 : 2 sociétés d’un même groupe; l’une dépose l’offre 
seule, mais indique que les 2 exécuteront le marché en commun. 
Adjudication annulée. Rappel : il n’y a pas de « Durchgriff » en 
droit des marchés publics : il n’est pas possible de dire que les 2 
sociétés en forment en réalité une seule

 Et en plus, CJUE C-402/18 (livre, p. 292 s. N° 47) : le droit italien 
impose que l’EG rémunère ses sous-traitants au minimum à hauteur 
de 80% du prix qu’elle a offert (prévention du dumping social). La 
Cour de justice considère que cette règle est trop rigide

Zufferey
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L’aptitude

 ATF 145 II 249 (question juridique de principe au 
sens de LTF 83 lit. f ch. 2) :
 les critères d’aptitude doivent être satisfaits déjà au 

moment du dépôt des offres (sauf si l’appel d’offres –
dûment interprété – formule un autre régime). In casu : 
disponibilité d’engins de levage de containers; autre 
exemple : licence d’entreprise de transport routier

 Critique du Prof. Beyeler (livre p. 298 s.) : pourquoi le 
TF n’interprète pas le texte de l’appel d’offres, surtout 
qu’il contenait un verbe au futur (« devront respecter »)

Zufferey
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Les critères d’adjudication et l’évaluation
 Les sous-critères et la concrétisation des critères : N° 152, 

154, 161, 220 (interdiction d’ajout ultérieur)
 Enormément d’arrêts sur les références. N° 200 : 

l’adjudicateur peut tenir compte d’expériences antérieures 
dans des marchés similaires; aucune violation du droit d’être 
entendu

 Les notes :
 N° 146 : une échelle de 5, 4, 3 ne convient pas pour des critères 

de qualité, car elle ne tient pas compte des différences réelles
 Granularité (échelle 1, 3 et 5) : système en principe trop grossier 

et abus du pouvoir d’appréciation si les différences de qualité 
minimes provoquent de grands écarts de points (CDAP VD 
MPU.2018.0028)

 N° 214 : la méthode de notation n’a pas à être communiquée si 
elle reste usuelle (p. ex. méthode linéaire pour le prix)

Zufferey
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Le prix : quelques jalons (N° 162 ss)

 Les tribunaux examinent en détail la méthode d’évaluation
 L’adjudicateur peut corriger sa formule uniquement si elle contient 

une erreur évidente
 Il abuse de son pouvoir d’appréciation s’il s’écarte de la méthode 

annoncée sans que cela soit parfaitement compréhensible
 Si l’appel d’offres exige un type de prix (unitaire), les 

soumissionnaires ne peuvent offrir un autre type de prix (total)
 Service standardisé : une pondération de 40% pour le prix est trop 

basse; dans la construction en général : 50% est en principe 
adéquat

 La méthode linéaire n’est admissible que si elle est capée (0 points 
pour les prix très élevés)

 Méthode ZH: une fourchette de prix de 100% est souvent 
inadéquate; 50-60% est en général admissible

 Rabais / escompte / pro rata / TVA
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Les lots

 Limitation du nombre à adjuger (N° 204 et 205) :
 6 lots de maintenance du réseau à haute tension; 2 lots 

max. par adjudicataire
 La loi permet la limitation (LMP 21.1bis), mais pour des 

raisons de droit des marchés publics : assurer la disponibilité 
et garantir la concurrence à long terme

 Si une entreprise obtient un lot, le consortium auquel elle 
participe en plus ne peut obtenir qu’1 lot. Si deux 
entreprises obtiennent chacune 1 lot; le consortium ne peut 
plus en obtenir

 Les rabais de quantité sont admissible et sont à prendre 
en compte pour chaque lot (N° 175; un arrêt allemand)

Zufferey
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L’intangibilité des offres !
 N° 231 : une position du devis descriptif offerte gratuitement doit être 

marquée d’un zéro; si elle est vide, c’est une offre incomplète, à exclure
 N° 234 : intangibilité des offres. L’exemple de la simple TVA. N° 149 : 

même « l’un des rares leaders mondiaux » doit rendre une offre complète; 
elle ne peut être complétée après coup

 N° 233 : égalité de traitement nécessaire dans le complètement des offres 
en cas d’informalité (signature, erreur de calculation ou d’orthographe)

 N° 238 : l’adjudicateur ne doit pas ajouter unilatéralement une nouvelle 
prestation à une offre, à but de comparabilité

 N° 237 : ne pas tenir compte des informations reçues hors délai 
(modification matérielle du contenu)

 N° 239 : on peut corriger les « erreurs de résultat opératoire » (ex. 
multiplications), mais pas les erreurs dans la lecture de l’unité de mesure. + 
règle des 30% (risque d’offre anormalement basse)

 N° 163, 243 : l’erreur doit être « évidente » (elle doit ressortir de l’offre 
elle-même). Dans ce cas, une demande de précision n’est pas nécessaire et 
l’adjudicateur peut procéder lui-même à la correction

Zufferey
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L’interruption de la procédure

 Arrêt N° 308 ss :
 Les motifs légaux d’interruption ne sont en général pas exhaustifs
 L’adjudicateur a un grand pouvoir d’appréciation
 L’interruption est possible même lorsque c’est l’adjudicateur qui a 

rendu le marché sans objet (ex. : l’autorité n’obtient pas le 
budget escompté). Si les offres sont supérieures au budget, 
l’interruption est possible mais ensuite – une fois le budget 
augmenté – il n’est pas possible d’adjuger de gré à gré 
(modification importante du marché; TI 52.2018.3015)

 Une procédure ne peut se terminer que par une adjudication ou 
une interruption. Si l’interruption est illicite, la procédure doit 
continuer. Si l’adjudicataire se retire, le N° 2 doit recevoir le 
marché !

 L’admissibilité de l’interruption est sans lien avec la question de la 
responsabilité et des éventuels dommages-intérêts (CiC)

Zufferey
Texte surligné 

Zufferey
Texte surligné 



14

Le contrat post-adjudication

 Arrêt N° 440 (ég. CJUE C/526/17) :
 Les parties ne peuvent pas s’écarter de manière 

significative des spécifications du marché mis en 
soumission (ici : une concession de travaux)

 Même après la conclusion !; même d’un commun accord 
entre les parties; sauf si annoncé dans l’appel d’offres

 Ecart significatif : si la concession porte sur des 
éléments non prévus importants, si l’équilibre du contrat 
est modifié au profit du concessionnaire ou s’il existe 
des indices qu’avec ces nouveaux éléments un autre 
soumissionnaire aurait obtenu le marché ou que 
d’autres soumissionnaires auraient déposé une offre

Zufferey
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Le contrat post-adjudication
 Arrêt N° 12 (TA ZH) :
 La collecte et le recyclage d’habits dans la rue est un 

service assujetti au droit des marchés publics
 Si l’adjudication a eu lieu à tort de gré à gré, la conclusion 

du contrat n’empêche pas une contestation ultérieure de 
l’adjudication

 Le contrat :
 Le TA ne se prononce pas sur sa validité
 Il ne se prononce pas sur le sort des prestations déjà exécutées
 Il peut :

 Demander la résiliation ex nunc, ex tunc si les prestations n’ont pas 
commencé ou avec un délai si des investissements doivent être 
amortis

 Demander la mise en soumission des prestations résiduelles
 Permettre de gré à gré la continuation des prestations dans 

l’intervalle

Zufferey
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Dommages-intérêts (demande rejetée; 
BR/DC 4/2020)
 TF 2C_667/2018 (à la suite de TF 2C_824/2014). Absence de lien de 

causalité entre l’illicéité de l’adjudication en cause et le dommage allégué :
 Confirmation du cons. 1.2 de l’arrêt 2C_824/2014 : l’exception de l’art. 83 lit. 

f LTF ne s’applique pas à une procédure de dommages-intérêts qui se distingue 
totalement de la procédure de marchés publics et est soumise en grande partie 
aux dispositions cantonales qui régissent la responsabilité de l’État.

 TC NE : « Lorsque la responsabilité se limite aux dépenses engagées par le 
soumissionnaire évincé (perte éprouvée, art. 46 al. 2 LCMP), la causalité 
adéquate est admise si ce soumissionnaire démontre qu’il avait une chance 
réelle d’obtenir l’adjudication. Il n’est pas nécessaire qu’il prouve qu’il aurait été 
l’adjudicataire, cette preuve ne pouvant être exigée que lorsque le lésé 
demande la réparation du gain manqué (autres dommages subis, art. 46 al. 3 
LCMP) ». Le TF confirme cette conception et laisse ouverte la question de savoir 
si cet aspect relève de la causalité naturelle ou adéquate.

 In casu : le dossier de soumission déposé par la recourante n’était pas complet, 
dans la mesure où une société tierce, dont la participation aux côtés de la 
recourante était essentielle à la réalisation du marché, n’avait pas été 
mentionnée ; dans ces circonstances, l’autorité précédente pouvait de façon 
soutenable retenir que l’intéressée ne disposait pas de réelle chance de 
décrocher le marché.

Zufferey
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