
Guide détaillé relatif aux « Documents nécessaires pendant toute la durée de la 
procédure d'appel d'offres » (cockpit) 

Le document «Documents nécessaires pendant toute la durée de la procédure d'appel d'of-

fres» (dénommé cockpit) est une collection de modèles de documents utilisés dans le cadre 

des marchés publics et classés en fonction du type de procédure et de la durée de celle-ci. 

Y sont disponibles en format éditable tous les documents de la KBOB destinés : 

 à la préparation de l'appel d'offres ; 

 à l'appel d'offres; 

 aux documents contractuels; 

 à l'évaluation; 

 à la gestion des avenants ; 

 à la réception de l'ouvrage ; 

 et à l'exploitation. 

Pour télécharger les modèles de documents, ouvrez le document PDF «Documents néces-

saires pendant toute la durée de la procédure d'appel d'offres» (cockpit): ce document com-

porte une liste actualisée de tous les modèles disponibles et des liens pour le télécharge-

ment. Ainsi, le collaborateur est assuré de travailler avec la version la plus récente de cha-

que document. 

En face de la désignation du document sont disposées six colonnes avec des cases permet-

tant de télécharger les documents sur les marchés publics. Les trois premières colonnes 

concernent les documents pour les prestations de mandataire, tandis que les trois dernières 

concernent ceux des travaux de construction. Chaque prestation propose des documents 

pour chaque type de procédure (F = procédure gré à gré, E = procédure sur invitation et O/S 

= procédure sélective ou ouverte). 

Par exemple, si vous souhaitez ouvrir le calendrier de l’appel d’offres pour les prestations de 
planification en procédure ouverte, cliquez sur la case verte en face de la désignation du 

document souhaité afin de le télécharger: 

 

 En cliquant sur cette case, vous ouvrez le calendrier de 

 l'appel d'offres pour les marchés passés en procédure 

 ouverte ou sélective. 

 
Les documents associés à des cases blanches ou grises ne sont pas disponibles. 

Les documents associés à des cases rouges ne sont pas rendus publics, car leur contenu 

varie en fonction des services qui les utilisent et, partant, des bases légales applicables 

(Confédération, cantons et communes).  

 

 



Sur demande, la KBOB assiste les services cantonaux et communaux dans l'élaboration de 
modèles individualisés de ces documents. Des informations à ce sujet sont disponibles sur le 
site www.kbob.ch, sous Publications / Achats et contrats / Le contrat d'entreprise KBOB pour 
prestations individuelles (document intitulé Adaptation individuelle des contrats-type de la 
KBOB et des documents qui en font partie) ou directement sur la page suivante: 
http://www.bbl.admin.ch/kbob/00493/00503/01098/index.html?lang=fr. 

 

Après avoir sélectionné la case verte adéquate, cliquez sur «Öffnen» dans la fenêtre 
de dialogue qui apparaît: 

                

 

Suivez les instructions figurant sur la première page et activez les macros avant d'éditer le 

document.  

      

Pour des questions de sécurité juridique, les modèles ne peuvent pas être modifiés libre-

ment. Seuls les champs grisés et marqués d'un trait rouge peuvent être édités. 

 

 

Les propositions précédées d'un bouton rond constituent des options. Seule l'une d'entre 

elles peut être sélectionnée. En revanche, lorsque les propositions sont accompagnées 
d'une case, il est possible d'en cocher plusieurs.  

http://www.bbl.admin.ch/kbob/index.html?lang=fr
http://www.bbl.admin.ch/kbob/00493/00503/01098/index.html?lang=fr


  

Les textes bleus et verts donnent des indications sur l'utilisation ou le contenu du document 

ou d'un champ. Ces textes ne sont pas visibles sur le document imprimé.  

 

 

 

 

 

 

 


