
Invitation au séminaire

Appels d’offres portant sur des prestations 
de mandataire ou de construction: évalua-
tion des offres et adjudication des marchés 
à l’aide de l’outil développé par la KBOB

• Evaluation d’offres

• Outil développé par la KBOB

Séminaire d’une demi-journée
1er décembre 2016 à Lausanne (matin)

Une organisation de l’Union des villes suisses et de 
l’Association des communes suisses

Monbijoustrasse 8, Case postale, 3001 Berne
Tél. 031 356 32 42
www.infrastructures-communales.ch



Contexte
Nombreux sont les maîtres d’ouvrage commu-

naux qui ne se montrent pas assez méthodiques 

dans l’évaluation des offres. Lorsqu’un soumis-

sionnaire fait recours, les maîtres qui sont dans 

ce cas ne peuvent prouver de manière satisfai-

sante qu’ils ont respecté toutes les prescriptions 

applicables et traité tous les soumissionnaires 

de la même manière, et courent donc un risque 

élevé que le tribunal administratif leur donne 

tort.

L’évaluation des offres et l’adjudication de mar-

chés publics dans le domaine de la construction 

constituent des tâches très exigeantes. D’une 

part, la grille d’évaluation utilisée pour détermi-

ner dans quelle mesure les critères de qualifica-

tion et les critères d’adjudication indiqués dans 

l’appel d’offres sont remplis doit être la même 

pour toutes les offres, d’autre part il faut garder 

des traces de la procédure d’évaluation, afin 

que celle-ci puisse être reconstituée.

La KBOB met à la disposition des adjudicateurs 

un outil qui structure fortement toutes les étapes 

de la procédure, de l’ouverture des offres à la 

décision d’adjudication.

Cet outil peut être utilisé quelles que soient 

la valeur et la nature du marché concerné, 

et convient bien aux procédures menées par 

les communes. Il est fondé sur Excel et peut 

donc être utilisé par toutes les personnes qui 

connaissent Microsoft Office.

Public cible
Collaborateurs chargés des procédures de mar-

chés publics au sein des services de la construc-

tion (bâtiments et génie civil) des communes.

Objectifs
Le séminaire vise à présenter l’outil élaboré par 

la KBOB et à expliquer comment utiliser celui-ci 

de manière efficace.

Méthodes didactiques
•  Exposés

•  Exemples pratiques

Contenu – cible
Séminaire – Appels d’offres portant sur des prestations de 
mandataire ou de construction: évaluation des offres et adju-
dication des marchés à l’aide de l’outil développé par la KBOB



Horaire Programme 

Dès 08h30  Café de bienvenue 

09h00 – 09h10 Bienvenue

 Objectifs du séminaire 

09h10 – 09h30 Le processus d’achat : aperçu  

09h30 – 10h00 La structure de l’outil d’adjudication de la KBOB

10h00 – 10h20    Pause

10h20 – 11h20 Evaluation et adjudication de prestations de mandataire; exemple

11h20 – 11h50 Evaluation et adjudication de travaux de construction; exemple

11h50 – 12h00 Réponses aux questions des participants 

L’horaire ci-dessus est approximatif. Il peut changer en fonction du déroulement du séminaire.

Un cocktail dînatoire sera offert aux participants qui se sont inscrits aux deux séminaires.

Referent
• Fabrice Favre, délégué de la KBOB à Berne

 

Programme



Documentation du séminaire
Le jour du séminaire, tous les participants recevront un classeur  
avec les documents suivants :
•  Présentations PowerPoint
• La version papier de l’outil d’adjudication de la KBOB
• Guide pour l’acquisition des prestations de mandataire
• Guide concernant l›acquisition de travaux de construction

Lieu   Date Langue Début

Lausanne  1er décembre 2016 français 09h00

Frais
Les frais de participation se montent à 220 
francs pour les membres OIC ; 260 francs pour 
les non-membres OIC (TVA et documentation 
compris).

Contact / Organisation
Organisation Infrastructures communales
Alex Buckowiecki
Monbijoustrasse 8, Case postale
3001 Berne
Tél:  031 356 32 42
Fax:  031 356 32 33
E-Mail: info@infrastructures-communales.ch

Lieu de cours
Hotel Alpha-Palmiers
Rue du Petit-Chêne 34
1003 Lausanne
www.byfassbind.com

Inscription
Au plus tard 14 jours avant le séminaire. Si le 
nombre de participants est insuffisant, le sémi-
naire sera annulé 10 jours à l’avance.

Informations pratiques



Nom et prénom  Fonction

Adresse professionnelle

Tél.  Courriel 

Adresse de facturation (remplir si elle n’est pas identique à l’adresse professionnelle)

 

Remarques 

 

Lieu, date   Signature 

Lors de l’inscription, vous allez recevoir une confirmation ainsi que des informations complémentaires.  
En cas d’annulation jusqu’à 10 jours avant la date du séminaire, une contribution de Fr. 50.– aux frais sera 
facturée. Passé cette date, les coûts du séminaire seront facturés.

Envoyer à: Organisation Infrastructures communales

 Fax: 031 356 32 33
 E-Mail: info@infrastructures-communales.ch

Inscription
Séminaire – Appels d’offres portant sur des prestations de 
mandataire ou de construction: évaluation des offres et adju-
dication des marchés à l’aide de l’outil développé par la KBOB
1er décembre 2016 à Lausanne
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