
 

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL 

En partenariat avec les cantons de Fribourg, Genève, Jura, Valais et Vaud 

et sous l’égide de la Conférence romande des délégués à l’énergie (CRDE) 
 

Marché de service pour un bureau spécialisé en examen 
de dossiers de demandes de subventions dans le cadre 

du soutien financier aux mesures énergétiques sur 
l’enveloppe du bâtiment  

Contrat-cadre par canton romand d’une durée d’un an renouvelable 
chaque année sur une période maximale de cinq ans 

 

 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES DE LA 

PROCÉDURE D’APPEL D’OFFRES 
Procédure ouverte soumise à l’AIMP et aux Accords internationaux  

Version du 28 avril 2022 
 

 

 

Raison sociale du bureau : ________________________________ 

Nom et prénom de la personne de contact : ________________________________ 

Adresse complète : ________________________________ 

 ________________________________ 

Téléphone : __________________ E-mail :  ________________________________ 

Montant hors TVA forfaitaire moyen par demande (report de l’annexe R1) : .— 

Nombre de minutes moyen par demande (report de l’annexe R1) : minutes 

Date : _________________ Signature(s) * : ________________________ 

* En signant le présent document, le candidat s’engage également sur le contenu de toutes les annexes 
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1. CONTEXTE ET COMPÉTENCES REQUISES  

1.1  Contexte 

Le Programme Bâtiments mis en place en 2010 par la Confédération et les cantons vise à réduire 
massivement la consommation énergétique et les émissions de CO2 au sein du parc immobilier suisse. 
Il constitue ainsi un pilier essentiel de la politique énergétique et climatique suisse, qui est financé par 
des fonds en partie affectés à cet usage provenant de la taxe CO2 et de subventions cantonales. 
Bénéficient de subventions l’isolation thermique de l’enveloppe du bâtiment, le remplacement de 
chauffages à énergies fossiles ou électriques par des chauffages à énergies renouvelables ou le 
raccordement à un réseau de chaleur à distance, les rénovations énergétiques complètes ou les 
rénovations par étapes de grande ampleur ainsi que des constructions neuves répondant à la norme 
Minergie-P. Les cantons définissent individuellement les mesures qu’ils subventionnent et à quelles 
conditions, sur la base du Modèle d’encouragement harmonisé des cantons (voir le document annexé 
ModEnHa 2015). 

Afin d’exploiter les synergies, les services de l’énergie cantonaux romands ont convenu de lancer 
ensemble, sous l’égide de la CRDE, l’appel d’offres ayant pour objet l’examen des demandes de 
subventions concernant l’enveloppe du bâtiment (M-01 selon le ModEnHa 2015). 

1.2  Compétences et aptitudes requises 

Pour répondre à cet appel d’offre, le bureau soumissionnaire doit sous peine d’exclusion de son offre : 

a) Être actif dans le domaine du conseil, du contrôle et des études portant sur l’énergie ou la 
physique du bâtiment, en particulier en lien avec l’enveloppe des bâtiments. Il doit à cet effet 
produire un extrait récent et actualisé du Registre du commerce qui atteste de cet engagement ; 

b) Avoir son siège en Suisse ou dans un des pays qui offrent la réciprocité aux entreprises suisses en 
matière d’accès à leurs marchés publics, et s’engager à avoir un bureau en Suisse pour l’exécution 
du marché avec du personnel apte et disponible ; 

c) Posséder une assurance RC d’entreprise avec une couverture d’au moins 2 millions ; 

d) Présenter ses trois références (Annexe Q7) qui démontrent une activité régulière de contrôle de 
dossiers énergétiques, voire de conseils en concept énergétique et/ou en études de 
développement d’un concept énergétique en lien avec la rénovation et/ou l’assainissement de 
l’enveloppe d’un bâtiment ; 

e) Posséder à la date du dépôt de l’offre au moins deux personnes-clés compétentes (Annexe R9) 
dans le domaine « Énergie thermique dans le bâtiment », à savoir en matière de contrôle de 
dossiers énergétiques, voire de conseils en concept énergétique et/ou en études de 
développement d’un concept énergétique en lien avec la rénovation et/ou l’assainissement de 
l’enveloppe d’un bâtiment, notamment pour ce qui est du calcul des surfaces des éléments de 
construction sur la base des plans et du contrôle des valeurs U ; 

f) S’engager (Annexe P5) à pouvoir absorber dès le 1er janvier 2023 le volume important des 
demandes nécessitant la mise à disposition le personnel suffisant et apte de langue française, 
complété d’une personne-clé parlant l’allemand ou idéalement le suisse-allemand (CECRL de 
niveau C1), répondant à l’exigence e) ci-dessus, voire parfois temporairement en augmenter le 
nombre dans les périodes de pointe. 

2. INFORMATIONS GENERALES 

2.1  Nom et adresse de l’adjudicateur 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL 

Service de l'énergie et de l’environnement 

Rue du Tombet 24 – 2034 Peseux 
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2.2  Entités contractantes 

ETAT DE FRIBOURG 

ETAT DE GENÈVE 

ETAT DU JURA 

ETAT DE NEUCHÂTEL 

ETAT DU VALAIS 

ETAT DE VAUD 

2.3  Nom et adresse de l’organisateur de la procédure  

Vallat Partenaires SA 
Conseils en management de projets et en marchés publics 

Chemin de Fossabot 11    –    1196 Gland 

patrick.vallat@v-partenaires.ch  

2.4  Importance du marché et tâches à exécuter 

Le nombre de demandes de subventions représente un volume d’environ 2'500 à 2'900 dossiers à 
traiter par année pour l’ensemble des six cantons romands. Il est précisé qu’aucun nombre minimal ou 
maximal de dossiers ne peut être garanti. La répartition du nombre de dossiers par canton et pour les 
cinq dernières années st synthétisée dans le tableau suivant, sachant qu’environ 5 à 10% du nombre 
total des dossiers sont en langue allemande : 

 

La prestation concerne l’examen et la clôture de demandes de subventions pour la mise en œuvre de 
mesures énergétiques concernant l’enveloppe du bâtiment (M-01 selon le ModEnHa 2015). Les 
Cantons de Vaud et de Neuchâtel demandent de chiffrer une prestation supplémentaire voir ci-après 
les prestations U et V). 

Les prestations à chiffrer sont pour la Mesure 01 ModEnHa 2015 : 

A. Réception des demandes (par voie électronique et/ou sur papier) à travers le système informatique 
des cantons (portail Internet pour la remise et base de données pour l’examen de la demande). Une 
formation gratuite sera proposée au bureau adjudicataire du présent marché avant le début effectif 
du contrat. 

B. L’examen matériel de la demande avec évaluation de la plausibilité des données se fait de façon 
continue au sein du système informatique mis à disposition gratuitement par le canton, de sorte 
que les cantons obtiennent une vue d’ensemble à jour de l’état de chaque demande. Les étapes de 
travail sont à commenter en continu et de façon intelligible pour des tiers sur la plate-forme 
(échanges d’e-mails, types de données ou documents complémentaires demandés et motif de la 
demande, autres points décisifs pour l’évaluation de la demande). 

mailto:patrick.vallat@v-partenaires.ch
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C. Examen des demandes quant à leur exhaustivité et respect des exigences (exigences techniques, 
délais, etc.). Demande de données ou de documents manquants.  

D. Durée de traitement des demandes : prise de décision dans un délai de quatre semaines à compter 
du jour où le dossier est complet. 

E. Décision ou recommandation d’octroi ou de refus de subventions à l’intention du service de 
l’énergie cantonal compétent. L’envoi du courrier décisionnel aux requérants est uniquement 
demandé par le Canton de Neuchâtel. 

F. Respect du principe du double contrôle (4 yeux) lors de l’examen de la demande. 

G. Traitement des demandes de subventions et d’informations en français ou en allemand. 

H. Envoi de rappels au demandeur après l’échéance des délais (par ex. délai d’envoi de données ou 
documents complémentaires à la demande, délai de remise de la déclaration d’achèvement, etc.). 

I. Examen de la déclaration d’achèvement avec évaluation de la plausibilité des données et des 
annexes (par ex. vérification, analyse des photos, copies des factures pour les travaux réalisés). 

J. Recommandation de versement ou de refus de versement des subventions à l’intention du service 
de l’énergie cantonal et en étroite collaboration avec ce dernier. 

K. Conservation des documents de la demande fournis sur support papier par le mandataire jusqu’à ce 
que le traitement de la demande soit achevé. 

L. Validité de deux ans d’une demande de subventions acceptée, avec possibilité de prolongation de 
trois ans. Pour cette raison, il convient de traiter les demandes de subventions en suspens jusqu’à 
leur clôture, même après la fin du mandat et/ou en l’absence de réception d’une nouvelle demande 
de subventions. De même, l’ensemble de l’infrastructure, y compris le personnel affecté doivent 
être conservés dans la mesure du nécessaire pendant une durée de 60 mois au plus.  

M. Réalisation des contrôles de l’exécution des travaux achevés conformément aux prescriptions du 
Modèle d’encouragement harmonisé des cantons (ModEnHa 2015) avant le paiement définitif. Les 
contrôles de l’exécution doivent être réalisés sur place sur au moins 4 % des dossiers calculés par 
canton, dont 25 % de toutes les demandes bénéficiant de subventions d’un montant supérieur à 
CHF 100'000.—. Chaque examen doit faire l’objet d’un procès-verbal et être saisi dans le système 
informatique. 

N. Traitement des appels téléphoniques et des e-mails en français ou en allemand concernant les 
demandes de subventions et fourniture de premiers renseignements lors de questions d’ordre 
général concernant le subventionnement des mesures à examiner. Les renseignements en cas de 
problème informatique ne sont pas inclus dans le présent appel d’offres ; ceux-ci relèvent de la 
compétence de l’exploitant de la plate-forme informatique. L’expérience montre que les appels 
téléphoniques et les e-mails peuvent être traités dans un délai de 15 minutes et représentent 
environ 50% du volume des dossiers par année. Possibilité d’être joint par téléphone et par e-mail 
au moins les jours ouvrables de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 

O. Assistance matérielle dans le traitement des recours contre une promesse ou un refus de 
subventions, d’entente avec le canton. Les frais sont remboursés séparément sur la base du taux 
horaire indiqué dans l’offre (Annexe R1). 

P. Formation gratuite sur l’outil Internet de traitement des demandes, ceci une fois par an, donnée par 
le développeur informatique. A charge du bureau adjudicataire de former régulièrement son 
personnel en charge des expertises. 

Q. Fourniture trimestrielle de renseignements aux services de l’énergie cantonaux (nombre de dossiers 
traités, en cours et achevés). 

R. Mise en place et exploitation de l’infrastructure de bureau nécessaire à l’exécution des prestations. 

S. Transfert par le mandataire une fois par an des dossiers traités aux archives cantonales et 
consignation desdits dossiers dans un registre. 

T. Séance d’une journée de coordination / debriefing annuelle avec le groupe de pilotage 
intercantonal du CRDE. 
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U. OPTION 1 (NE) : En rapport avec la prestation E ci-dessus, envoi du courrier décisionnel aux 
requérants (sur 100% des dossiers traités). 

V. OPTION 2 (VD) : Traitement des mesures M14 et M15 de ModEnHa 2015 (sur 30% des dossiers 
traités). 

2.5  Conditions-cadres 

Il est ainsi prévu l’attribution d’un contrat-cadre d’un an par canton, renouvelable tacitement d’année 
en année. La durée totale du contrat ne peut excéder 5 ans. Le contrat ne sera reconduit qu’à la 
condition que le canton dispose des fonds d’encouragement nécessaires et que le travail fourni par le 
mandataire respecte les dispositions contractuelles, le cas échéant avec un préavis de trois mois.  

Le mandataire ne peut prétendre à bénéficier d’une option de prolongation, ni à être consulté à ce 
sujet. 

Le montant des honoraires et le nombre d’heures comprennent toutes les prestations nécessaires au 
travail d’expertise, y compris tous les frais, les déplacements sur site si nécessaire et la séance annuelle 
avec le groupe de pilotage intercantonal du CRDE.  

La facturation sera effectuée trimestriellement selon le montant forfaitaire par demande d’expertise 
défini par le soumissionnaire dans son offre (Annexe R1). Les autres prestations seront facturables 
selon le tarif horaire moyen de l’offre. Tous les frais postaux, informatiques, de téléphonie et de 
déplacements, ainsi que tous les frais des documents nécessaires au travail d’expertise doivent être 
pris en charge par le bureau d’expertise et inclus dans l’offre et les tarifs horaires.  

Le soumissionnaire doit tenir compte que des contrôles par sondage doivent être réalisés sur place 
dans les différents cantons romands (prestation M du § 2.4). Les envois postaux seront faits en Suisse.  

Le montant forfaitaire est payé à 50 % après acceptation ou rejet de la demande de subventions et à 
50 % après versement ou refus de versement des subventions. Le mandataire est tenu de fournir des 
preuves détaillées des demandes traitées.  

Le délai de paiement des factures est de 30 jours. Une adaptation au renchérissement est possible au 
1er janvier, la première fois au 1er janvier 2024 selon l’évolution de l’IPC durant l’année 2023, et ainsi de 
suite d’année en année. 

Partant du principe qu’il y aura environ 2’500 à 2'900 dossiers à traiter par année, tant que 
l’adjudicataire aura la disponibilité et la capacité d’assumer le mandat, il devra les assumer, sinon le 
service cantonal de l’énergie est légitimé à prendre temporairement le 2ème classé, voire même le 3ème 
classé selon le résultat de la présente procédure de mise en concurrence. Cette clause est aussi 
applicable en cas de non reconduction du contrat ou de rupture de contrat par un canton. Le cas 
échéant, le bureau adjudicataire ne sera pas légitimé à demander une indemnité, un dédommagement 
ou une compensation financière et seules les prestations réellement exécutées seront honorées. 

Le volume de travail indiqué dans le présent appel d’offres dépend du nombre de demandes de 
subventions reçues, c’est pourquoi le mandataire ne pourra prétendre à recevoir un nombre minimum 
de demandes à traiter, ni à modifier le montant forfaitaire par cas si le nombre devait être bien 
inférieur ou supérieur au nombre annoncé. 

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION 

3.1  Délai pour le dépôt des offres 

 Voir le calendrier de la page 1  

Auprès de l’adresse du chapitre 2.1 

Avec la mention : « CRDE – Offre à l’attention de M. Steeve Michaud – Ne pas ouvrir » 
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L’offre doit parvenir au plus tard dans le délai susmentionné. Le cachet postal ne fait pas foi pour 
prouver le respect du délai. Il appartient donc au soumissionnaire de tout mettre en œuvre pour 
respecter cette échéance. Les offres arrivées hors délai seront exclues d’office de la procédure. En cas 
d’envoi par la poste, le soumissionnaire transmettra son offre sous pli recommandé et supportera à 
part entière les conséquences résultant d’un retard d’acheminement.  

3.2  Présentation de l’offre 

Le soumissionnaire doit déposer son offre complète datée et signée sous forme papier en 2 
exemplaires et au format électronique sur une clef USB (merci de ne pas protéger les fichiers P, Q et R 
afin qu’une exploitation des informations soit possible). 

Le soumissionnaire devra respecter strictement la forme et le contenu demandés par l’adjudicateur. Si 
un nombre de pages maximum est requis, l’adjudicateur ne prendra pas en considération les 
informations des pages surnuméraires, à part le titre et l’éventuelle table des matières. Une page A4 
est considérée uniquement recto. Toutefois, si plusieurs pages A4 sont requises au maximum, le 
soumissionnaire peut les présenter recto-verso. Les croquis éventuels devront être explicites et les 
textes devront posséder un format qui facilite la lecture. 

Tous les documents devront être soigneusement agrafés, reliés ou intégrés dans un classeur A4, avec 
de manière visible soit sur la page de garde, soit sur la tranche et/ou sur la face principale, la raison 
sociale du soumissionnaire et le nom du marché mis en concurrence. L’ordre des documents doit 
permettre la recherche aisée de l’information. Tous les cartons et/ou enveloppes contenant l’offre 
devront être munis d’une étiquette portant la mention : « CRDE – Offre à l’attention de M. Steeve 
Michaud – Ne pas ouvrir ». 

3.3  Recevabilité de l’offre 

L’adjudicateur ne prendra en considération que les offres qui respectent les conditions de 
participation, à savoir les offres qui : 

- sont arrivées signées et datées dans le délai imposé, dans la forme et à l’adresse fixées ; 
- sont accompagnées des attestations, preuves et documents demandés par l’adjudicateur, d’une 

durée de validité de maximum 3 mois ; 
- sont présentées en langue française et avec des montants en francs suisses (CHF) ; 
- respectent les exigences d’aptitude du chiffre 1.2 ci-dessus et les conditions de participation 

précisées dans le présent document ; 
- proviennent d’un soumissionnaire dont le siège social se trouve en Suisse ou dans un pays qui offre 

la pleine réciprocité aux soumissionnaires suisses en matière d’accès à leurs marchés publics. 

En cas de doute sur la recevabilité d’une offre, l’adjudicateur procèdera à une vérification plus 
approfondie par écrit auprès des soumissionnaires concernés. 

3.4  Inscription et demande du dossier d’appel d’offres 

Le dossier est téléchargeable sur le site Internet SIMAP.CH. Si le soumissionnaire télécharge le dossier, 
il sera considéré comme inscrit pour autant qu’il ait rempli complètement et correctement le 
formulaire d’inscription du site internet. L’adjudicateur n’est pas responsable des conséquences d’une 
inscription partielle ou d’une inscription dont les coordonnées n’existent pas ou sont (devenues) 
caduques, notamment lorsqu’il souhaite informer le soumissionnaire d’une modification des 
documents téléchargeables ou d’un complément de dossier. Il est recommandé au soumissionnaire de 
conserver précieusement le code d’accès fourni par le site internet. En effet, ce code d’accès lui permet 
d’accéder directement au marché tant que celui-ci est publié sur le site internet. 

3.5  Emolument 

Aucun émolument n’est perçu pour la mise à disposition des documents d’appel d’offres. 
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3.6  Motifs d’exclusion 

Outre les motifs de non recevabilité de son offre, un soumissionnaire sera également exclu de la 
procédure s’il trompe ou cherche à tromper intentionnellement l’adjudicateur en déposant des 
documents faux ou erronés, en fournissant des informations caduques ou mensongères, en proposant 
des preuves falsifiées ou non certifiées officiellement et s’il a modifié les bases d’un document remis 
via un support électronique (clé USB, CD-ROM, site internet, etc.) ou sous forme papier. 

Pour le surplus, d’autres motifs d’exclusion figurant dans la législation cantonale peuvent être 
invoqués par l’adjudicateur. 

3.7  Conflits d’intérêts et récusation 

Il appartient au soumissionnaire d’annoncer à l’adjudicateur, dès qu’il en a connaissance, mais au plus 
tard lors du dépôt de son offre, s’il se trouve en conflit d’intérêts avec un des membres du comité 
d’évaluation des offres (voir § 4.12). 

Un conflit d’intérêts est déterminé par le fait qu’un soumissionnaire ou l’un de ses membres soit en 
relation d’affaires ou possède un lien de parenté avec un des membres du comité d’évaluation. Cette 
disposition ne concerne pas les prestataires actuels dont le contrat court jusqu’à fin décembre 2022. 
Un membre du comité d’évaluation ou de l’autorité adjudicatrice doit se récuser dès qu’il constate qu’il 
est en conflit d’intérêts potentiel avec un soumissionnaire. Le cas échéant, il appartient à 
l’adjudicateur, dans la mesure du possible, de remplacer le membre concerné. 

3.8  Préimplication 

Les bureaux actuellement sous contrat des cantons pour les prestations du présent appel d’offres 
peuvent soumissionner. Bien entendu, ces derniers devront respecter toutes les conditions de 
participation de la présente procédure. Ils ne sont pas autorisés à fournir des informations privilégiées 
à un bureau concurrent sans en informer l’organisateur de l’appel d’offres. 

A part le bureau organisateur du présent appel d’offres, aucun autre bureau n’a participé à la 
préparation du présent dossier.  

Toute personne, entreprise ou bureau qui a participé à la préparation et à l’organisation de la 
procédure, ainsi qu’aux démarches d’aide à la décision et à l’élaboration des documents d’appel 
d’offres, qui n’est pas autorisé par l’adjudicateur à y participer, est tenu de respecter un devoir de 
réserve et de confidentialité au sujet des informations qu’il détient. Il ne peut donc pas transmettre 
des informations ou des documents à des tiers, qu’ils participent ou non à la procédure, sauf sur 
autorisation obtenue auprès de l'adjudicateur ou via ce dernier. Le fait qu’un soumissionnaire ait pu 
obtenir une information ou un document de manière privilégiée par rapport aux autres 
soumissionnaires représente une violation grave du principe de l’égalité de traitement et entraîne son 
exclusion immédiate de la procédure. L’adjudicateur se réserve le droit de déposer une requête en 
dommages et intérêts s’il estime que cela a nui à l’efficacité de la mise en concurrence ou que cela lui a 
apporté un préjudice important. 

3.9  Association d’entreprises (consortium) 

L’association d’entreprises n’est pas admise pour le présent marché. Le cas échéant, l’offre sera exclue.  

3.10 Sous-traitance 

La sous-traitance n’est pas admise pour le rendu de l’offre et ne sera donc pas prise en considération. 
Toutefois, lors de l’exécution du marché, en période de forte pointe de demandes de subventions, le 
mandataire pourra proposer de travailler avec un bureau sous-traitant ayant les mêmes aptitudes et 
compétences requises par le présent appel d’offres. Le cas échéant, la CRDE devra en être informé et 
l’accepter au préalable. 
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3.11 Nombre d’offres admises 

Pour un marché déterminé, un bureau ne peut déposer qu’une offre en qualité de soumissionnaire. Les 
variantes d’offre ne seront donc pas admises et ne seront pas prises en considération le cas échéant. 
Dans ce sens, les bureaux ou entreprises portant la même raison sociale et dont l’activité est identique, 
même issus de cantons différents, ne pourront inscrire qu’une seule succursale ou filiale. 

Les bureaux ou entreprises ne portant pas la même raison sociale, mais dont l’activité est identique et 
dont l’affiliation commerciale, juridique et décisionnelle peut être prouvée, ne pourront inscrire 
qu’une seule succursale ou filiale. Dans ce dernier cas, l’adjudicateur peut demander au 
soumissionnaire concerné des preuves de son indépendance commerciale, juridique et décisionnelle 
vis-à-vis d’autres soumissionnaires portant ou non la même raison sociale. 

Le non-respect de ces exigences amènera l’adjudicateur à prendre une décision d’exclusion des offres 
concernées. 

3.12 Langue de la procédure et pour l’exécution du marché 

La langue acceptée pendant la durée de la procédure de mise en concurrence, pour toute information, 
documentation, audition et échange de courrier, est le français.  

La langue acceptée lors de l’exécution du marché, pour toute information, documentation et échange 
de courrier est exclusivement le français pour les cantons de Genève, du Jura, de Neuchâtel et de Vaud. 
Le soumissionnaire doit être apte à traiter des dossiers en langue allemande pour les cantons de 
Fribourg et du Valais. 

3.13 Devise monétaire applicable 

La devise monétaire officielle acceptée pour l’offre et pour l’exécution du marché est le franc suisse. 

3.14 Propriété et confidentialité des documents et informations 

Les documents qui sont remis par l’adjudicateur aux soumissionnaires restent confidentiels pour la 
durée de la procédure jusqu'à et y compris l'extinction complète de toute voie de recours. Ils 
demeurent la propriété de l’adjudicateur. 

Tous les documents et études déposés par le soumissionnaire sont de la propriété exclusive de 
l’adjudicateur. Il en va de même pour les documents des soumissionnaires qui ont été indemnisés pour 
leur prestation. Lors du dépôt de son offre, il appartient au soumissionnaire d’indiquer les pièces qu’il 
considère comme confidentielles. L’adjudicateur conservera les offres de tous les soumissionnaires 
tant que ne sont pas éteints tous les droits de recours. 

3.15 Durée de validité de l’offre 

La durée de validité de l’offre s’étend jusqu’au 31.12.2023 ou, en cas de recours, jusqu’au rendu d’une 
décision exécutoire. Une fois le contrat signé, ce sont ses conditions contractuelles qui font foi. 

Une offre déposée est considérée comme définitive et ferme. Elle ne peut plus être retirée 
unilatéralement par le soumissionnaire durant la période de validité fixée par l’adjudicateur à moins 
d’une justification telle qu’une procédure de sursis concordataire, de mise en faillite ou de mise en 
poursuite, susceptible de remettre en question le bien-fondé de la décision d’adjudication. La 
justification peut également s’appuyer sur un élément extérieur indépendant de la volonté du 
soumissionnaire, voire sur une erreur essentielle au sens de l’art. 24, alinéa 1, chiffre 4 du Code des 
obligations (CO). Le cas échéant, l’intéressé engage sa responsabilité contractuelle en application de 
l’art. 26 du CO. 

3.16 Options de marché et marchés complémentaires 

Le présent marché comporte des options de marché à chiffrer, sous peine d’exclusion de l’offre. 



CRDE – Appel d’offres de spécialiste en énergie Conditions administratives 

 

Page 9 sur 17 

L’adjudicateur pourra négocier et attribuer des prestations complémentaires (options de marchés 
ultérieurs) à l’entreprise adjudicataire en relation avec le présent cahier des charges et le Modèle 
d’encouragement harmonisé des cantons (ModEnHa) et de façon générale avec les missions qu’il 
assume. Les prestations complémentaires sont attribuables de gré à gré exceptionnel, sans devoir 
repasser par des appels d’offres publics, en vertu de l’article 4, alinéa 1, lettres c, d et f du Règlement 
d’exécution de la loi cantonale sur les marchés publics. Le cas échéant, ils seront négociés de cas en cas 
sur la base de l’offre déposée dans le cadre du présent marché et des conditions contractuelles, ceci 
sans engagement de l’adjudicateur. Ils peuvent donc aussi être attribués à des tiers. 

3.17 Indemnisation 

L’élaboration d’une offre ne donne droit à aucune indemnité. Le soumissionnaire ne peut donc faire 
valoir une note de frais, un dédommagement ou une indemnisation auprès de l’adjudicateur pour 
toute démarche se rapportant à la procédure ou au rendu de son offre, ceci même si la procédure 
devait être abandonnée ou interrompue, voire que le début du contrat soit repoussé. 

3.18 Marché divisé en lots 

L’adjudicateur a divisé le marché en six lots correspondant à chaque canton romand. Ce qui signifie que 
le soumissionnaire doit fournir une offre pour l’ensemble des prestations décrites dans le cahier des 
charges et pour chaque lot.  

3.19 Offre partielle 

Les offres partielles par lot ou pour l’ensemble du marché ne sont pas admises, sous peine d’exclusion.  

4. EXIGENCES ADMINISTRATIVES DE LA PROCEDURE 

4.1  Bases légales 

La procédure est soumise à : 

- l’Accord du GATT / OMC (AMP) sur les marchés publics du 15.04.1994 et l’Accord bilatéral sur 
certains aspects relatifs aux marchés publics entre la Suisse et la Communauté européenne, entré 
en vigueur le 01.06.2002 ; 

- la Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence, ainsi que la Loi fédérale sur le 
marché intérieur (LMI) ; 

- l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25.11.1994, révisé le 15.03.2001 ; 
- la Loi cantonale Neuchâteloise sur les marchés publics (LCMP) et son règlement d’exécution du 

7.07.2004 (RELCMP). 

Les textes légaux peuvent être obtenus auprès de la Chancellerie d’Etat de Neuchâtel ou téléchargés 
sur le site Internet SIMAP.CH. 

4.2  Engagements de l’adjudicateur 

L’adjudicateur s’engage auprès des soumissionnaires à : 

- traiter de manière confidentielle toutes les informations et documents portés à sa connaissance 
durant la procédure ; font exception les renseignements qui doivent être publiés lors de et après 
l’adjudication ou impérativement communiqués aux soumissionnaires qui ne sont pas 
adjudicataires, ceci sur ordre de l’autorité judiciaire ; 

- interdire l’accès aux documents et informations à des tiers ou à toute personne externe à la 
procédure, sans le consentement du soumissionnaire ; 

- organiser la procédure avec un esprit d’équité, d’impartialité et de loyauté ; 
- assurer la transparence de la procédure. 
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4.3  Séance d’information et test du système informatique 

Aucune séance d’information n’est envisagée durant la procédure d’appel d’offres.  

Le système informatique peut être testé dans l’environnement d’essai. Les données d’accès peuvent 
être obtenues en amont, en adressant un e-mail à l’organisateur de l’appel d’offres avec la mention 
« CRDE – Données d’accès soumission enveloppe du bâtiment ». 

4.4  Délai pour poser des questions 

Les questions éventuelles doivent parvenir au plus tard le : 

 Voir le calendrier de la page 1  

 auprès de  

Uniquement sur la plateforme www.simap.ch (forum des questions) 

Il appartient au soumissionnaire de poser les questions utiles à la compréhension du cahier des 
charges. Il y sera répondu dans la mesure du possible. L’adjudicateur répondra uniquement aux 
questions arrivées dans le délai fixé et sur le site SIMAP.CH et ne traitera aucune demande par 
téléphone. L’adjudicateur se réserve le droit de refuser de répondre aux questions sans rapport avec le 
marché mis en concurrence. 

Les questions doivent être précises et concises, avec référence à un document (avec mention du 
chapitre concerné) remis par l’adjudicateur. Ce dernier répondra aux questions sous la forme d’un 
fichier qui pourra être téléchargé sur le site Internet SIMAP.CH cinq jours ouvrables après le délai pour 
poser les questions. Dans ce sens, l’adjudicateur recommande aux soumissionnaires de conserver leur 
code d’accès au site Internet après que le soumissionnaire s’y soit inscrit.   

4.5  Ouverture des offres 

L’adjudicateur ne procèdera pas à une ouverture publique des offres. L’ouverture des offres est un acte 
formel de réception qui est sujet à une vérification plus approfondie par la suite. 

Le procès-verbal d’ouverture des offres peut être obtenu sur demande écrite auprès de l’organisateur. 
Il ne sera distribué qu’une fois achevées toutes les démarches de clarification et les auditions. 

4.6  Audition des soumissionnaires  

Si l’adjudicateur ou le comité d’évaluation le juge nécessaire, il sera organisé une audition selon le 
calendrier de la page 2. L’organisateur de la procédure informera chaque soumissionnaire concerné de 
l’heure exacte et de la durée de son audition. L’adjudicateur se réserve le droit de réaliser autant 
d’auditions qu’il le souhaite et dans un lieu qu’il détermine librement. Il se réserve le droit de 
n’auditionner que les soumissionnaires qui ont des chances objectives d’obtenir le marché et/ou dont 
le dossier nécessite encore des clarifications. 

L’audition ne doit pas conduire à une modification de l’offre déposée. Ainsi, avant, pendant et après 
l’audition, le soumissionnaire ne pourra pas apporter d’éléments nouveaux ou modifier son offre, au 
risque de se voir exclu de la procédure, à moins que l’adjudicateur le demande expressément à tous les 
soumissionnaires et que cela ne constitue pas une forme de négociation de l’offre. L’audition fera 
l’objet d’un procès-verbal dans lequel seront énumérées les informations essentielles qui ont été 
échangées au cours de l’audition. Le procès-verbal mentionnera également le lieu, la date, la durée et 
les noms des personnes présentes. Le procès-verbal ne sera pas transmis aux autres soumissionnaires. 
L’absence d’audition n’empêche pas l’adjudicateur de procéder à des démarches de clarification par 
écrit des offres, ceci auprès des soumissionnaires concernés. 

http://www.simap.ch/
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4.7  Critères d’adjudication  

Les critères d’adjudication sont les suivants : 

1. PERSONNES-CLÉS (annexe R9) * 30  % 

2. MONTANT DES HONORAIRES (annexe R1) 20  % 

3. ORGANISATION (annexes P4, P5, R6, R8 et R13) * 20  % 

4. TEMPS CONSACRÉ (annexe R1) * 20  % 

5. RÉFÉRENCES (annexe Q7) 10  % 

* Critère éliminatoire si la note d’appréciation est inférieure à 3 sur 5. 

L’adjudicateur se réserve le droit de fixer autant d’éléments d’appréciation qu’il est nécessaire par 
critère pour départager les soumissionnaires, ceci en respectant l’égalité de traitement et le principe 
de la transparence. Les éléments d’appréciation sont en relation directe avec un des critères. 

4.7.1 Critère des personnes-clés (Annexe R9) 

Le soumissionnaire doit démontrer au travers de l’Annexe R9 et des curriculum vitae des personnes-
clés désignées pour exécuter le marché qu’il possède le personnel qualifié, expérimenté et apte pour 
effectuer les tâches du présent mandat, ceci en lien direct pour des propriétaires en vue de la 
rénovation et/ou de l’assainissement de l’enveloppe de leurs bâtiments chauffés. Ils doivent disposer 
des compétences techniques nécessaires dans le domaine spécialisé « Énergie thermique dans le 
bâtiment », notamment pour ce qui est du calcul des surfaces des éléments de construction sur la 
base des plans ou du contrôle et du calcul des valeurs U. Une des personnes-clés doit être désignée 
comme personne de contact pour les services cantonaux de l’énergie. La connaissance approfondie 
des lois et règlements cantonaux romands de l’énergie et de CO2, si existants et applicables, est un 
plus. La maîtrise de l’allemand en plus du français doit être mise en évidence. 

4.7.2 Critère du montant des honoraires (Annexe R1) 

Il est attendu du soumissionnaire de remplir complètement l’Annexe R1 (cases jaunes). Le fichier 
Excel est automatisé selon les informations insérées. Cela permet d’identifier le montant forfaitaire 
par cas à indiquer sur la page de garde du présent document et nécessaire pour la notation du critère, 
ainsi que le montant forfaitaire par demande applicable contractuellement par canton et le tarif 
horaire moyen applicable pour des prestations complémentaires. 

4.7.3 Critère de l’organisation (Annexes P4, P5, R6, R8 et R13) 

Ce critère sert à déterminer non seulement la capacité du soumissionnaire à pouvoir assumer le 
marché sur la durée, mais également ses engagements, son organisation adéquate pour le bon 
déroulement du traitement des demandes et la durée d’intervention par demande d’expertise. Il doit 
aussi décrire son concept d’intervention méthodologique.  

Le soumissionnaire doit se projeter comme s’il était l’exécutant du marché. Il est rappelé qu’il doit 
être en mesure de faire face aux fluctuations saisonnières du nombre de demandes reçues en 
prouvant qu’il apporte la flexibilité nécessaire sur le plan des ressources humaines. 

4.7.4 Critère des références (Annexe Q7) 

Le soumissionnaire doit prouver que son bureau possède de solides références récentes, importantes 
et complexes en matière de conseils et/ou d’études dans le cadre de la rénovation et/ou de 
l’assainissement de l’enveloppe de bâtiments chauffés. Plus elles sont en rapport avec le présent 
cahier des charges, complexes, importantes et récentes, mieux elles seront appréciées. 

4.7.5 Temps consacré (Annexe R1) 

Il est attendu du soumissionnaire de remplir complètement l’Annexe R1 (cases jaunes). Le fichier 
Excel est automatisé selon les informations insérées. Ce critère sert à déterminer la crédibilité de 
l’offre d’honoraires selon l’expérience des services cantonaux de l’énergie sur le temps nécessaire à 
l’exécution de l’ensemble du mandat.  
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4.8  Barème des notes 

Le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note). Le fait 
qu’un candidat reçoive la note 0 signifie qu’il n’a pas fourni l’information demandée par rapport à un 
critère annoncé. Les notes sont également dépendantes de la comparaison avec les autres candidats. 
La note peut être précise jusqu’au centième (par exemple : 3,46) pour le prix et à la demie-note pour 
les critères qualitatifs. L’adjudicateur n’a pas l’obligation de noter les éléments d’appréciation. Le cas 
échéant, il donnera des appréciations qui permettront de noter le critère générique. L’échelle de notes 
est la suivante : 

 

4.9  Notation du prix 

La notation du prix se fera selon la méthode T2 du Guide romand : montant de l’offre la moins 
disante à la puissance 2, multiplié par la note maximale possible (note 5), le tout divisé par le 
montant de l’offre concernée à la puissance 2. 
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4.10 Notation du temps consacré pour l’exécution du marché 

La notation du temps consacré pour l’exécution du marché se fera selon la méthode T4 du Guide 
romand : 

 

4.11  Evaluation des offres 

L’évaluation des offres se basera exclusivement sur l’offre, ainsi que sur les indications fournies par les 
soumissionnaires et sur les informations demandées par l’adjudicateur. L’évaluation ne se base que sur 
des critères annoncés aux soumissionnaires préalablement.  

L’évaluation des offres est placée sous la responsabilité de l’adjudicateur qui s’est adjoint l’aide d’un 
comité d’évaluation. 

L’adjudication est attribuée à l’offre économiquement la plus avantageuse, à savoir après évaluation 
qualitative et/ou financière de l’offre, en adéquation avec les attentes de l’adjudicateur sous la forme 
de critères d’adjudication. 

4.12 Comité d’évaluation 

L’adjudicateur a décidé de mettre en place un comité d’évaluation, il est composé des membres 
suivants :  

Nom et prénom Titre / fonction / profession 

  
M. Steeve Michaud Responsable gestion énergétique des bâtiments, Etat de Neuchâtel 

M. Etienne Courtois Chef de service adjoint du service de l’énergie, Etat de Fribourg 

M. Luis Marcos Adjoint au chef de division efficacité énergétique, Etat de Vaud 

Mme Elisa Porfido Coordinatrice de la CRDE 

M. Patrick Vallat * Architecte et économiste, expert marchés publics, Vallat Partenaires SA 

* Sans droit de vote 
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4.13 Modifications de l’offre 

Une offre déposée ne peut pas être modifiée ou complétée après le délai de dépôt fixé par 
l’adjudicateur. A l’échéance dudit délai, un soumissionnaire ne peut donc plus corriger ou faire corriger 
son offre, des informations ou des documents qu’il aura transmis à l’adjudicateur. 

4.14 Modification du cahier des charges par l’adjudicateur 

L’adjudicateur peut modifier le contenu du cahier des charges pour autant que cela ne remette pas 
fondamentalement en question la nature du marché. Si cette modification intervient avant le dépôt de 
l’offre, l’adjudicateur indiquera, si nécessaire, le nouveau délai pour le dépôt de l’offre. Si cette 
modification intervient après le dépôt de l’offre, il veillera à ce que tous les soumissionnaires soient 
mis à pied d’égalité et possèdent un délai suffisant pour répondre à la demande. Le cas échéant, il 
veillera à donner ces modifications dans une même mesure à tous les soumissionnaires. 

En cas de modification mineure et de peu d’importance, l’adjudicateur peut aussi ne pas mettre en 
cause le cahier des charges durant la procédure, mais il émettra des réserves lors de la décision 
d’adjudication qui indiqueront clairement les modifications du cahier des charges qui devront encore 
faire l’objet d’une discussion au niveau contractuel. 

Si les modifications du cahier des charges remettent fondamentalement en question le bien-fondé de 
l’appel d’offres, il procédera à une interruption et à un renouvellement de la procédure. Le cas 
échéant, il informera les soumissionnaires de sa décision avec mention des voies de recours. 

4.15 Interdiction des négociations 

L’interdiction des négociations concerne les procédures sur invitation, ouverte et sélective. Elle 
n’empêche par ailleurs pas l’adjudicateur de procéder à une épuration des offres aux fins d’être en 
mesure de les comparer de manière objective. En conséquence, jusqu’à et y compris la décision 
d’adjudication, l'adjudicateur ne procèdera à aucune négociation de l’offre, tant sur les prestations 
offertes que sur les conditions financières offertes ou sur les prix offerts.  

Si nécessaire, l’adjudicateur ou son représentant peut inviter chaque soumissionnaire concerné à 
fournir des clarifications relatives à son aptitude ou à son offre, par écrit ou au travers d’une audition 
conformément au chiffre 4.6. 

4.16 Contrôle et explications de l’offre 

L’adjudicateur procède à un contrôle technique et arithmétique de l’offre. Seules les erreurs évidentes 
de calcul peuvent être corrigées. Un prix unitaire ou global manifestement trop bas doit être vérifié au 
préalable auprès du soumissionnaire concerné, notamment par le fait que ses prix n’ont aucun rapport 
avec ceux pratiqués habituellement ou avec ceux offerts par les autres soumissionnaires.  

Le soumissionnaire devra apporter tout justificatif utile à la compréhension de ses prix. Si 
l’adjudicateur estime que les justificatifs apportés par le soumissionnaire démontrent clairement et de 
manière évidente que le soumissionnaire ne peut pas réaliser le marché dans de bonnes conditions 
d’exécution ou sans mettre en péril la pérennité de son entreprise, l’adjudicateur prendra une décision 
d’exclusion du soumissionnaire pour ce motif. Il en va de même dans le cas d’erreurs manifestes 
répétitives, prépondérantes ou abusives au point de porter un préjudice à la crédibilité de l’offre dans 
son entier. 

Dans le cadre de la vérification des prix auprès du soumissionnaire, l’adjudicateur prendra également 
une décision d’exclusion si le soumissionnaire ne confirme pas ses prix ou si ce dernier annonce 
fermement et de manière définitive une modification de ses prix. 
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4.17 Offre qui ne répond pas aux exigences minimales 

L’adjudicateur exclut les offres qui ne remplissent pas les conditions de recevabilité ou les critères 
d'aptitude fixés ou, en cas de notation des critères d'adjudication, les offres qui n'ont pas reçu au 
moins la note minimale exigée par l’adjudicateur pour un critère (voir § 4.7). 

4.18 Décision d’adjudication 

La décision d’adjudication sera notifiée par écrit, sommairement motivée, aux soumissionnaires qui 
auront participé à la procédure et dont l’offre est recevable. Chaque soumissionnaire recevra en sus un 
tableau de synthèse de l’analyse multicritères qui indiquera les résultats de l’adjudicataire et de tous 
les soumissionnaires dont l’offre n’a pas été exclue. 

Une décision d’adjudication n’engage pas l’adjudicateur à conclure le contrat avec l’adjudicataire. Le 
montant de l’adjudication ne représente donc pas un engagement contractuel définitif de la part de 
l’adjudicateur, ceci d’autant plus que la signature du contrat peut dépendre des budgets alloués ou de 
l’octroi du crédit par les services cantonaux compétents. 

4.19 Renseignements relatifs à la décision d’adjudication 

Dès réception de la décision qui le concerne, tout soumissionnaire qui n’est pas l’adjudicataire du 
marché peut solliciter un entretien avec l’adjudicateur ou son représentant, en vue d’obtenir des 
éclaircissements sur la manière dont les notes lui ont été attribuées et sur les appréciations qui ont été 
émises sur son offre. Cet entretien sera organisé de manière à sauvegarder les droits du 
soumissionnaire. 

4.20 Voies de recours 

Outre l’appel d’offres, le soumissionnaire est informé que toutes les décisions administratives notifiées 
par écrit sont sujettes à recours. Il doit être interjeté devant l’autorité de recours compétente à savoir 
auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, rue du Pommier 1, CP 3174, 2001 Neuchâtel, 
dans un délai de 10 jours dès la publication et/ou la notification de la décision. Les féries judiciaires ne 
s’appliquent pas. Le mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs et moyens 
de preuve, ainsi que l’énoncé des conclusions.  

La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont 
joints au mémoire. Le mémoire est daté et signé par le recourant ou par son mandataire. Le recours n’a 
pas d’effet suspensif, sauf s’il est accordé d’office, ou sur demande du candidat, par l’autorité de 
recours. 

4.21 Signature du contrat suite à la décision d’adjudication 

Les documents d'appel d'offres sont destinés en premier lieu à l'évaluation et à la comparaison des 
offres pour l’adjudication. Les contrats conclus suite à la décision d’adjudication se baseront sur le 
cahier des charges et, le cas échéant, sur les propositions d’optimisation, émises dans le cadre de la 
procédure, ainsi que les discussions qui ont suivi la décision d’adjudication.  



CRDE – Appel d’offres de spécialiste en énergie Conditions administratives 

 

Page 16 sur 17 

5. ENGAGEMENTS DU SOUMISSIONNAIRE 

En signant la page de garde et en déposant son dossier, le soumissionnaire certifie qu’il a pris 
connaissance des conditions de la procédure et qu’il en accepte le contenu sans réserve. Le 
soumissionnaire peut formuler ses commentaires par écrit, sur l’une ou l’autre des conditions et dans 
le même délai que pour le dépôt du dossier. Il prend par ailleurs aussi les engagements suivants : 

a) il confirme que les indications, informations et preuves fournies dans et avec son dossier sont 
exactes et conformes à la réalité ; 

b) il accepte que l’adjudicateur, ou ses représentants, puisse vérifier les indications, informations et 
preuves fournies avec son dossier (confidentialité assurée par l’adjudicateur) ; 

c) il garantit l’égalité de traitement entre hommes et femmes, à compétences et fonctions 
équivalentes, en particulier en ce qui concerne les conditions salariales, ceci y compris pour les 
sous-traitants directs, les fournisseurs principaux et les transporteurs, le cas échéant ; 

d) il confirme qu’il n’a pas faussé la concurrence en réalisant des arrangements ou des accords entre 
soumissionnaires ; 

e) il confirme que l’offre déposée est conforme aux exigences du cahier des charges et qu’elle inclut 
toutes les prestations strictement justifiées pour l’exécution du marché et son bon déroulement. 
Cela comprend aussi les mesures à prendre pour respecter les dispositions relatives à la santé et la 
sécurité.  

f) il confirme avoir reçu tous les renseignements nécessaires pour l’établissement de son offre, 
après avoir pris connaissance des conditions administratives, du contenu du cahier des charges et 
des documents du dossier d’appel d’offres et après s’être rendu exactement compte de 
l’importance, des exigences et des contraintes du marché. Et, en conséquence, il s’engage à 
exécuter l’ensemble du marché pour les prix indiqués dans son offre, en se conformant 
strictement à toutes les prescriptions d’exécution énumérées dans l’appel d’offres ; 

g) il met en place les personnes clés désignées pour l’exécution du marché. En cas de remplacement 
de la ou des personnes clés, le soumissionnaire a pris note que l’adjudicateur est en droit d’exiger 
de l’adjudicataire qu’il mette à disposition, dans un délai déterminé, des personnes clés de même 
niveau de compétence, d’expérience, de capacité et de disponibilité. S’il ne s’exécute pas, la 
décision d’adjudication peut être révoquée et le contrat résilié ; 

h) il confirme qu’il ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite ou qu’il n’a pas obtenu de concordat 
judiciaire ou extrajudiciaire ; il garantit également que tel n’est pas le cas pour les sous-traitants, 
fournisseurs ou transporteurs auxquels il entend faire appel ; 

i) il accepte que son résultat, notamment les notes attribuées par critère, soit transmis aux autres 
soumissionnaires sous la forme d’un tableau récapitulatif ; 

j) il respecte la législation sur le travail notamment en matière de travail au noir, de travail 
forcé/contraint et de personnel mineur, ceci y compris pour les sous-traitants directs, les 
fournisseurs et les transporteurs, le cas échéant ; 

k) il mettra en place les moyens informatiques et de transmission des données compatibles avec les 
exigences de l’adjudicateur, ceci sans frais supplémentaire ou avenant au contrat ; 

l) en remplissant son offre, il a tenu compte du fait que l’adjudicateur n’acceptera, après la décision 
d’adjudication, aucune sous-évaluation de prestations, aucun oubli de prestations ou mauvaise 
compréhension des prestations à exécuter. Il appartient donc au soumissionnaire de poser toute 
question d’éclaircissement. Le soumissionnaire ne pourra donc pas, suite au dépôt de son dossier, 
justifier une modification de son dossier par le fait que les documents reçus n’étaient pas assez 
précis ; 

m) il accepte que l’adjudicateur puisse interrompre ou abandonner à tout moment la procédure si 
des autorisations étaient refusées, en cas d’opposition au projet ou de refus, partiel ou total, de 
crédit par les autorités publiques ; 
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n) il accepte que l’adjudicateur puisse remettre en appel d’offres ou recommencer partiellement ou 
totalement la procédure si, après ouverture et vérification des offres, il devait constater qu’un 
nombre insuffisant de dossiers remplit les conditions de participation ou les critères d’aptitude et 
que cela conduit à une absence de véritable concurrence ; 

o) il fait preuve d’intégrité morale, notamment en prenant des mesures pour lutter contre la 
corruption et en s’abstenant d’offrir un quelconque avantage à un membre de l’autorité 
adjudicatrice ou à un membre du comité d’évaluation, dans le but d’obtenir un marché au 
détriment d’un autre soumissionnaire ou de soustraire le marché à une mise en concurrence. 
Toute violation de la clause relative à l’intégrité morale entraîne en principe la révocation de 
l’adjudication, ainsi que la dénonciation anticipée du contrat par l’adjudicateur, pour justes 
motifs. D’autres sanctions peuvent être prises par l’adjudicateur, notamment si la violation de la 
clause relative à l’intégrité morale devait être découverte en cours de procédure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


