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Impressum 

Édition de mai 2018 

Importance Le présent guide concernant l’utilisation des documents de la KBOB 

pour l’acquisition de prestations dans le domaine de la gestion des 

bâtiments fournit des indications sur l’avancement des travaux de la 

KBOB au moment de sa publication. 

Éditeur  Ce guide est édité par la KBOB, groupe spécialisé Exploitation des 

immeubles. Il sera mis à jour en cas de besoin. 

Réactions Toute remarque concernant des corrections et des compléments 

peut être adressée à: kbob@bbl.admin.ch  

Commande www.kbob.admin.ch/ 

Rubrique:  Publications/Recommandations/Modèles de contrats 

 Prestations de mandataire  Exploitation des biens immobiliers 

  

mailto:kbob@bbl.admin.ch
http://www.kbob.admin.ch/
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Liste des abréviations 

 

Accord bilatéral: Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et 
la Communauté européenne sur certains aspects relatifs 
aux marchés publics (RS 0.172.052.68) 

LMP: Loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés 
publics (RS 172.056.1), en cours de révision (état: 
mai 2018). 

DTAP: Conférence des directeurs des travaux publics, de 
l’aménagement du territoire et de l’environnement 

AMP: Accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics 
(RS 0.632.231.422) 

AIMP: Accord intercantonal du 25 novembre 1994 / 
15 mars 2001 sur les marchés publics 

KBOB: Conférence de coordination des services de la 
construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage 
publics 

CO: Code des obligations  

SIA: Société suisse des ingénieurs et des architectes 

Simap: Système d’information sur les marchés publics en 
Suisse (disponible à l’adresse www.simap.ch) 

OMP: Ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés 
publics (RS 172.056.11) 

DEMP: Directives d’exécution de l’accord intercantonal sur les 
marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994 / 
15 mars 2001 

DEFR:  Département fédéral de l’économie, de la formation et 
de la recherche 

  

http://www.simap.ch/
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Liens importants 

 

 Documents de la KBOB nécessaires pendant toute la durée de la 

procédure d’appel d’offres pour les prestations effectuées dans le 

domaine de la gestion des bâtiments: documents nécessaires pendant 

toute la durée de la procédure d’appel d’offres / contrats-type 

 Loi fédérale sur les marchés publics: 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-

compilation/19940432/200601010000/172.056.1.pdf 

 Ordonnance sur les marchés publics:  

https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2009/6149.pdf 

 Accord intercantonal sur les marchés publics: 

https://www.bpuk.ch/fr/dtap/concordats/aimp/ 

 Valeurs-seuils en vigueur: 

https://www.bpuk.ch/fr/dtap/concordats/aimp/index.php?eID=tx_securedo

wnloads&p=20&u=0&g=0&t=1544692526&hash=f2cbf50e69b3bc5fd4c7c

e210141fad734a16246&file=/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/fr/konkord

ate/ivoeb/Schwellenwerte/Valeurs-seuils_2018_et_2019.pdf 

https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/publikationen/dokumente-entlang-des-beschaffungsablaufs.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/publikationen/dokumente-entlang-des-beschaffungsablaufs.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940432/200601010000/172.056.1.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19940432/200601010000/172.056.1.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2009/6149.pdf
https://www.bpuk.ch/fr/dtap/concordats/aimp/
https://www.bpuk.ch/fr/dtap/concordats/aimp/index.php?eID=tx_securedownloads&p=20&u=0&g=0&t=1544692526&hash=f2cbf50e69b3bc5fd4c7ce210141fad734a16246&file=/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/fr/konkordate/ivoeb/Schwellenwerte/Valeurs-seuils_2018_et_2019.pdf
https://www.bpuk.ch/fr/dtap/concordats/aimp/index.php?eID=tx_securedownloads&p=20&u=0&g=0&t=1544692526&hash=f2cbf50e69b3bc5fd4c7ce210141fad734a16246&file=/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/fr/konkordate/ivoeb/Schwellenwerte/Valeurs-seuils_2018_et_2019.pdf
https://www.bpuk.ch/fr/dtap/concordats/aimp/index.php?eID=tx_securedownloads&p=20&u=0&g=0&t=1544692526&hash=f2cbf50e69b3bc5fd4c7ce210141fad734a16246&file=/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/fr/konkordate/ivoeb/Schwellenwerte/Valeurs-seuils_2018_et_2019.pdf
https://www.bpuk.ch/fr/dtap/concordats/aimp/index.php?eID=tx_securedownloads&p=20&u=0&g=0&t=1544692526&hash=f2cbf50e69b3bc5fd4c7ce210141fad734a16246&file=/fileadmin/Dokumente/bpuk/public/fr/konkordate/ivoeb/Schwellenwerte/Valeurs-seuils_2018_et_2019.pdf
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1. Introduction 

1.1 Avant-propos 

La KBOB a élaboré les documents d’appel d’offres et les contrats relatifs aux 

prestations effectuées dans le domaine de la gestion des bâtiments ainsi que le 

présent guide en collaboration avec des représentants des services publics des 

immeubles et de l’économie privée. 

  

 

1.2 But du présent guide 

Les appels d’offres concernant des prestations effectuées dans le domaine de la 

gestion des bâtiments requièrent une définition minutieuse des prestations 

souhaitées, car aucune norme générale contraignante ne s’est encore imposée 

dans le secteur. Plus ces prestations sont clairement exposées dans les 

documents d’appel d’offres, plus les offres seront précises et donc facilement 

comparables. 

Dans l’idéal, la procédure d’appel d’offres est exécutée à l’aide des bases et des 

instructions mises à disposition par la KBOB, qui concernent les procédures 

d’adjudication tant au niveau fédéral que selon le droit cantonal. Les documents 

contractuels élaborés par la KBOB pour ces prestations (contrat, contrat-cadre, 

commande de prestations convenues dans un contrat-cadre, commande) et les 

conditions générales (CG) correspondantes viennent les compléter au cas par 

cas. 

Le présent guide, qui a valeur d’instruction, entend clarifier les relations entre 

tous les participants lors de l’appel d’offres, de l’adjudication et de la conclusion 
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de contrats portant sur des prestations effectuées dans le domaine de la gestion 

des bâtiments (prestations à fournir et autres conditions contractuelles) et 

permettre ainsi la parfaite exécution desdits contrats. 

1.3 Structure et contenu des documents contractuels de la KBOB 

Les documents contractuels de la KBOB présentent une structure modulaire. Les 

modèles de la KBOB actuellement disponibles dans le domaine de la gestion des 

bâtiments (appel d’offres, adjudication et contrat) comprennent les trois parties 

suivantes: 

 
Appel d’offres et adjudication 

 
(adjudicateur – soumissionnaire) 

 

 
Mandat 
 
(mandant – mandataire) 

Partie A  
Dispositions 
Doc. 211, 212, 213 et 214 

Partie B  
Offre et preuves 
Doc. 221, 222, 223 et 224 

 
Contrat et CG 
Doc. 231, 232, 233 et 
234 

 
Après rectification, les 
documents sont annexés 
au contrat. 
 

 

«PDF  
document de 
l’adjudicateur» 

«Document Word  
document du 
soumissionnaire» 

«PDF  
document commun» 

 
Les parties A et B se reflètent mutuellement:  
dans la partie B, le soumissionnaire doit apporter une 
réponse ou faire une offre pour chaque disposition ou 
exigence qui figure dans la partie A. 

 
Pour éviter tout 
malentendu pendant 
l’adjudication, une 
ébauche de document 
est jointe à l’appel 
d’offres. 
 

Les parties A et B constituent le fondement de la procédure d’appel d’offres et 

d’adjudication selon le droit des marchés publics. L’offre et les preuves remises 

par le soumissionnaire sont rectifiées au cours de cette procédure, puis jointes 

au contrat en tant qu’annexes. 
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Aperçu du contenu de la partie A Dispositions: exemple du document 212 

Explications au chapitre 2 

1. Récapitulation 
A Généralités 
B Objet du marché 
C Conditions 
D Autres informations 

2. Documents à remettre (dans l’ordre) 

 Énumération des formulaires à fournir dans la partie B 

3. Critères 
- Critères de qualification 
- Critères d’adjudication 

Aperçu du contenu de la partie B Offre et preuves: exemple du 

document 222 

Explications au chapitre 3 

Formulaire 1  Renseignements sur le soumissionnaire 

Formulaire 2  Déclaration du soumissionnaire 

Formulaire 3  Référence du soumissionnaire 

Formulaire 4  Références des personnes-clés 

Formulaire 5  Analyse du mandat 

Formulaire 6  Organisation 

Formulaire 7  Offre 

Formulaire 8  Autres documents 

Aperçu du contenu du contrat: exemple du document 231 

Explication au chapitre 4 

1 Objet du contrat 

2 Éléments du contrat et leur ordre de priorité en cas de contradiction 

3 Rémunération 

4 Modalités financières 

5 Délais 

6 Exécution 

7 Assurances 

8 Dispositions relatives à la protection des travailleurs, conditions de travail et 
égalité de traitement 

9 Accords spéciaux 

10 Entrée en vigueur 

11 Modifications du contrat 

12 Droit applicable, litiges et for 

13 Expéditions 

14 Signatures 
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Aperçu du contenu des conditions générales de la KBOB 

(partie intégrante du contrat) 

Explications au chapitre 5 

1 Devoirs de diligence et de fidélité 

2 Exécution de l’ouvrage 

3 Participation du mandant 

4 Droit de codécision du mandant 

5 Recours à des tiers 

6 Modification des prestations 

7 Personnes-clés 

8 Prescriptions d’exploitation 

9 Maintien du secret 

10 Droits de la propriété immatérielle 

11 Mesures publicitaires 

12 Garantie 

13 Transfert du contrat, cession et mise en gage 

14 Fin anticipée du contrat 

15 Signatures 

1.4 Choix de la procédure d’adjudication et des documents 

La procédure d’adjudication retenue pour le marché public concerné détermine le 

choix des documents à utiliser: «Dispositions sur la procédure d’adjudication des 

prestations effectuées dans le domaine de la gestion des bâtiments» et «Offre et 

preuves pour la procédure d’adjudication des prestations effectuées dans le 

domaine de la gestion des bâtiments». 

 

Les documents suivants de la KBOB sont disponibles pour l’appel d’offres: 
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 Document no 211: dispositions sur la procédure d’adjudication des 
prestations effectuées dans le domaine de la gestion des bâtiments, 
procédure invitant à soumissionner 

 Document no 212: dispositions sur la procédure d’adjudication des 
prestations effectuées dans le domaine de la gestion des bâtiments, 
procédure ouverte 

 Documents no 213 et 214: dispositions sur la procédure d’adjudication des 
prestations effectuées dans le domaine de la gestion des bâtiments, 
procédure sélective 

Les documents de la KBOB concernant l’offre et les preuves relatives aux 

critères de qualification et d’adjudication ainsi que les autres justificatifs de la 

gestion des bâtiments sont indiqués ci-après: 

 Document no 221: offre et preuves pour la procédure d’adjudication des 
prestations effectuées dans le domaine de la gestion des bâtiments, 
procédure invitant à soumissionner 

 Document no 222: offre et preuves pour la procédure d’adjudication des 
prestations effectuées dans le domaine de la gestion des bâtiments, 
procédure ouverte 

 Documents no 223 et 224: offre et preuves pour la procédure 
d’adjudication des prestations effectuées dans le domaine de la gestion 
des bâtiments, procédure sélective 

Les documents de la KBOB destinés aux appels d’offres et à la conclusion de 

contrats dans la gestion des bâtiments sont répertoriés ci-après: 

 Document no 231: contrat portant sur des prestations effectuées dans le 
domaine de la gestion des bâtiments (désigné ci-après par «texte du 
contrat»; il s’agit du «principal» contrat à utiliser en temps normal)  

 Document no 232: commande de prestations dans le domaine de la 
gestion des bâtiments (pour des commandes et mandats plus petits) 

 Document no 233: contrat-cadre portant sur des prestations effectuées 
dans le domaine de la gestion des bâtiments 

 Document no 234: commande de prestations effectuées dans le domaine 
de la gestion des bâtiments fixées au contrat-cadre 
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Hormis les documents «Contrat portant sur des prestations effectuées dans le 

domaine de la gestion des bâtiments» et «Commande de prestations dans le 

domaine de la gestion des bâtiments», aucun document n’est mis à disposition 

pour les marchés publics adjugés lors d’une procédure de gré à gré. 
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En général, les documents suivants sont établis dans une procédure de marché 

public: 

Documents d’aide préalables Calendrier de l’appel d’offres  

 

Textes de la publication 

Texte de l’appel 
d’offres: 
- Procédures ouverte 

et sélective  
- Procédure invitant à 

soumissionner  

 Publication sur 
simap ou dans la 
Feuille officielle 
cantonale

 Contenu de la lettre 
aux 
soumissionnaires

- Procédure de gré à 
gré

 Év. contenu de la 
lettre au 
soumissionnaire

  

Documents d’appel d’offres  

Dispositions de la procédure 

d’adjudication 

- Récapitulation: mandant, objet du marché, 
conditions, autres informations 

- Documents à remettre (dans l’ordre)  

- Conditions de l’appel d’offres 

    

Formulaire et preuves pour la 

procédure d’adjudication 

Liste selon le ch. 3 des dispositions sur la 
procédure d’adjudication des prestations 
effectuées dans le domaine de la gestion des 
bâtiments 

ou 

Formulaire de saisie des preuves concrètes
 
 

  

Contrat portant sur des 
prestations effectuées dans le 
domaine de la gestion des 
bâtiments et ses annexes, le 
cas échéant 

ou contrat-cadre portant sur des prestations 
effectuées dans le domaine de la gestion des 
bâtiments et commande de prestations 
convenues dans ce contrat-cadre 

Commande de prestations dans le domaine de la 
gestion des bâtiments 
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2. Dispositions sur la procédure d’adjudication 

(documents n° 211, 212, 213 et 214) 

La KBOB met à disposition les modèles n° 211, 212; 213 et 214 pour formuler les 

dispositions sur la procédure d’adjudication des prestations effectuées dans le 

domaine de la gestion des bâtiments. Les dispositions légales fixent les 

indications minimales que doivent contenir les documents d’appel d’offres. Ces 

modèles de la KBOB les reprennent pour la procédure ouverte, la procédure 

sélective et la procédure invitant à soumissionner. 

Le modèle de la KBOB intitulé «Dispositions sur la procédure d’adjudication des 

prestations effectuées dans le domaine de la gestion des bâtiments» contient 

aussi des formulaires permettant de requérir, de façon complète et structurée, les 

preuves à fournir par les soumissionnaires. Cette manière de récolter les 

données requises est recommandée, car elle facilite grandement l’évaluation des 

offres et renforce la transparence de cette dernière. 

Commentaires des différentes dispositions, document 212 

1. Récapitulation 

A Généralités 

A1 Nom officiel et adresse du mandant 

Indiquez ici l’adresse officielle complète du mandant. Celle-ci correspond 

également à l’adresse figurant à la rubrique Mandant du contrat. 

A2 Adresse pour l’obtention des documents 

a. Les documents d’appel d’offres peuvent être mis à la disposition des 

soumissionnaires sous forme papier ou par voie électronique. S’ils sont 

remis sur papier, la phrase «Les documents d’appel d’offres relatifs au 

projet susmentionné peuvent aussi être téléchargés sur la plateforme 

www.simap.ch» doit être supprimée. 

L’adresse à indiquer ici peut être celle du mandant ou de son service 

adjudicateur. Si le mandant a demandé à un tiers de s’occuper du marché 

public et si les offres doivent être envoyées à ce tiers, l’adresse de ce 

dernier peut également être mentionnée à cet endroit. 

b. Si les documents d’appel d’offres peuvent uniquement être téléchargés 

sous forme électronique depuis la plateforme www.simap.ch, seule la 

phrase «Les documents d’appel d’offres relatifs au projet susmentionné 

peuvent aussi être téléchargés sur la plateforme www.simap.ch» sera 

conservée. Il est alors inutile de compléter le champ d’adresse. 

http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
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A3 Adresse pour l’envoi des offres 

Il convient d’indiquer ici l’adresse précise à laquelle les offres doivent être 

remises. Elle doit être complète et sans ambiguïté. 

Si les offres peuvent être déposées par voie électronique, le texte standard «Les 

offres peuvent être envoyées électroniquement à l’adresse suivante: …» sera 

complété avec des données claires et précises destinées aux soumissionnaires. 

Lorsque les offres sont admises sous forme papier et par voie électronique, les 

deux champs seront complétés en conséquence. Il convient de préciser que les 

deux formes de dépôt des offres sont acceptées. 

A4 Type de mandant 

Le type de mandant doit être indiqué dans cette rubrique. Adaptez le texte 

prédéfini en fonction du mandant responsable de l’appel d’offres. 

A5 Genre de marché 

En vertu du droit des marchés publics, les prestations effectuées dans le 

domaine de la gestion des bâtiments sont presque exclusivement des services. 

En général, il n’est pas nécessaire de modifier le texte prédéfini. 

A6 Procédure 

La KBOB propose les «Dispositions sur la procédure d’adjudication des 

prestations effectuées dans le domaine de la gestion des bâtiments» pour 

différents types de procédure. 

 211: Dispositions sur la procédure d’adjudication des prestations 
effectuées dans le domaine de la gestion des bâtiments, procédure 
invitant à soumissionner 

 212: Dispositions sur la procédure d’adjudication des prestations 
effectuées dans le domaine de la gestion des bâtiments, procédure 
ouverte 

 213 et 214: Dispositions sur la procédure d’adjudication des prestations 
effectuées dans le domaine de la gestion des bâtiments, procédure 
sélective 
En l’espèce, le type de procédure correspondant au formulaire est déjà 
mentionné. Le texte ne doit dès lors pas être modifié ou complété. 

A7 Procédure selon l’accord GATT/OMC 

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) publie tous les deux ans les valeurs-

seuils relatives aux services. Le choix d’une procédure par les mandants de la 

Confédération, des cantons, des communes et d’autres mandants de droit public 

dépend des valeurs-seuils en vigueur. 

Si les prestations mises au concours ne sont pas assujetties aux dispositions de 

l’accord GATT/OMC, il faut choisir «Non» dans le menu déroulant de cette 

rubrique. 
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B Objet du marché 

B1 Classification des produits (CPC) 

Le numéro CPC à indiquer ici figure, par exemple, à l’annexe 1a de l’ordonnance 

sur les marchés publics. Le numéro CPC 874 est attribué au nettoyage de 

bâtiments et à la gestion de propriétés. 

B2 Titre (réduit) du projet de marché 

Il convient d’indiquer ici, sous la forme d’un titre, une brève description de l’objet 

du marché. 

Il est préférable de formuler le titre comme dans l’ébauche de contrat et les 

autres documents de l’appel d’offres. 

B3 Référence / numéro du projet 

Un numéro «interne» ou une référence du mandant peut être indiqué(e) ici pour 

identifier sur le plan financier ou organisationnel les prestations qui font l’objet de 

l’appel d’offres ou leur lieu d’exécution. 

B4 Numéro du vocabulaire commun des marchés publics (CPV) 

Le vocabulaire commun des marchés publics (Common Procurement 

Vocabulary, CPV) est un système de classification européen destiné aux 

marchés publics. Le numéro CPV de la prestation mise au concours figure sur la 

plateforme www.simap.ch. 

B5 Description détaillée des tâches 

Lors de l’appel d’offres et dans la suite de la procédure, la description des tâches 

sera unique, complète, axée sur le mandat et non contradictoire. Il est judicieux 

de la rédiger comme annexe du futur contrat dès la procédure d’appel d’offres et 

d’adjudication. Cette rubrique comprendra donc en temps normal un renvoi à 

l’annexe correspondante (du contrat) et, uniquement dans des cas 

exceptionnels, une description détaillée des tâches. 

B6 Lieu d’exécution des prestations 

Les prestations effectuées dans le domaine de la gestion des bâtiments font 

souvent l’objet d'un appel d’offres concernant plusieurs bâtiments situés dans 

des lieux différents. Il est donc important de préciser aux soumissionnaires 

combien de bâtiments comprend l’appel d’offres et où ils se trouvent. 

B7 Division du mandat en lots 

Si le mandat mis au concours n’est pas divisé en lots, il convient de cocher la 

case «n’est pas prévue». 

Si le mandat mis au concours est divisé en lots, il faut cocher la case «est prévue 

pour les lots suivants». 

Les conditions d’adjudication doivent être précisées dans le champ de texte libre 

pour indiquer clairement aux soumissionnaires si plusieurs lots peuvent être 

adjugés à un même soumissionnaire, combien et selon quelles modalités. 

http://www.simap.ch/
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B8 Des variantes sont-elles admises? 

Le mandant doit décider s’il autorise les soumissionnaires à remettre des 

variantes d’offres en plus des prestations qui font l’objet de l’appel d’offres. 

S’il ne mentionne rien à cette rubrique, les variantes sont automatiquement 

admises. 

B9 Des offres partielles sont-elles admises? 

Le mandant doit décider avant la publication de l’appel d’offres s’il autorise ou 

non les offres partielles. 

Les adjudications reposant sur des offres partielles impliquent, selon les 

circonstances, un nouvel appel d’offres et une nouvelle adjudication pour les 

prestations non proposées. De plus, il convient d’analyser les conséquences 

financières, qualitatives et organisationnelles des adjudications partielles. La 

plupart du temps, les charges du mandant sont plus importantes. 

B10 Délais 

Comme à la rubrique B5, il est recommandé ici de fournir des indications sur les 

délais dans un document séparé, qui servira ultérieurement d’annexe au contrat. 

C Conditions 

C1 Généralités 

Il convient d’énumérer ici les bases légales sur lesquelles s’appuie l’appel 

d’offres concret. 

Par défaut, les documents de la KBOB se réfèrent à la loi fédérale sur les 

marchés publics et à son ordonnance. 

Si des cantons, des communes ou d’autres entités de droit public sont les 

mandants du marché public, il faut indiquer ici les bases légales 

correspondantes. 

En outre, une déclaration contraignante sur la durée de validité des offres 

remises doit être formulée dans cette rubrique. En général, cette durée s’élève 

au minimum à trois mois. Elle doit être adaptée aux processus internes du 

mandant pour s’assurer que l’adjudication puisse intervenir pendant la période de 

validité des offres. 

C2 Rémunération 

La rémunération prévue doit être précisée aux soumissionnaires. 

Pour éviter toute contradiction entre les informations fournies dans ce document 

et dans d’autres de l’appel d’offres, il est préférable de renvoyer ici aux 

dispositions correspondantes du contrat et à la partie B des documents d’appel 

d’offres. 

C3 Modalités financières 

Par analogie à la rubrique C2. 
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C4 Variations de prix dues au renchérissement 

Par analogie à la rubrique C2. 

C5 Frais accessoires 

Par analogie à la rubrique C2. 

C6 Communautés de soumissionnaires 

Le mandant doit décider s’il admet ou non les communautés de soumissionnaires 

pour exécuter les prestations mises au concours. 

Remarque: il convient en particulier de clarifier les questions juridiques telles que 

la responsabilité solidaire, l’assujettissement d’une société simple à la taxe sur la 

valeur ajoutée, les modalités de paiement pour une société simple, etc. 

C7 Conditions à remplir pour recevoir les documents d’appel d’offres 

Il faut notamment indiquer ici les conditions particulières qui dérogent à l’usage 

général et aux dispositions impératives. 

C8 Délai de clôture pour le dépôt des offres 

Principale information en la matière: 

 la date exacte de dépôt de l’offre 

D’autres précisions telles que l’heure, la forme, etc. peuvent être apportées ici. 

C Langues de l’offre 

En général, il convient d’indiquer la langue parlée sur le lieu d’exécution de la 

prestation. 

D Autres informations 

D1 Conditions à remplir pour les pays non membres de l’OMC: 

En général, la variante «aucune» est choisie ici. En d’autres termes, les 

soumissionnaires provenant de pays n’ayant pas adhéré à l’accord de 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et ceux qui viennent de pays y 

ayant adhéré sont soumis aux mêmes conditions. 

Le mandant doit vérifier si des conditions spécifiques s’appliquent pour le présent 

appel d’offres aux soumissionnaires venant de pays non membres de l’OMC. 

D2 Conditions générales 

Sont indiquées ici par défaut les conditions générales qui font partie intégrante 

du contrat de la KBOB portant sur des prestations effectuées dans le domaine de 

la gestion des bâtiments. 

D3 Négociations 

Les négociations sont admises au niveau cantonal et communal uniquement 

dans une procédure de gré à gré; sinon, elles sont interdites. La renonciation aux 

rounds de négociation, c’est-à-dire à de simples négociations tarifaires, en vertu 

de l’art. 11 AIMP constitue une différence majeure entre une procédure 
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cantonale ou communale et une procédure fédérale. L’art. 20 LMP fixe les 

conditions des négociations, tandis que l’art. 26 OMP comprend des dispositions 

détaillées à ce sujet. 

Si des négociations tarifaires sont susceptibles d’être menées dans les appels 

d’offres soumis à la LMP et à l’OMP, il faut l’indiquer comme suit dans l’appel 

d’offres grâce au menu déroulant: 

 Négociations: réservées 

Pour les appels d’offres des autorités d’adjudication cantonales et communales, 

la formulation suivante doit impérativement être choisie: 

 Négociations: aucune 

Des précisions ou des compléments peuvent être apportés sur ces 

deux possibilités dans le champ de texte libre. 

Les rectifications d’ordre technique et organisationnel ne sont pas considérées 

comme des négociations tarifaires. Par exemple, on peut préciser ici que ces 

rectifications des offres prendront la forme de négociations. 

D4 Conditions régissant la procédure 

En l’espèce, il faut impérativement renvoyer aux bases légales sous-jacentes de 

la présente procédure d’adjudication. 

Les appels d’offres soumis au droit fédéral renvoient par défaut à l’art. 8 LMP. 

Dans le même temps, l’attention des soumissionnaires est portée sur le 

formulaire qu’ils doivent signer pour confirmer le respect des conditions régissant 

la procédure. 

Il convient de renvoyer à l’art. 11 AIMP pour les appels d’offres soumis au droit 

cantonal. 

D5 Confidentialité 

Il s’agit ici d’une formulation standard qui, au besoin, peut être supprimée ou 

modifiée. 

D6 Autres indications 

Cette rubrique permet au mandant de fournir des informations importantes aux 

soumissionnaires (p. ex. visite des lieux qui font partie intégrante des prestations 

faisant l'objet de l'appel d'offres). Le lieu, la date, l’heure et les conditions de ces 

visites peuvent être communiqués ici. 

De plus, les mesures de sécurité à respecter lors de ces visites et de l’exécution 

des prestations peuvent être énoncées dans cette rubrique. 

2. Documents à remettre (dans l’ordre) 

On indique ici aux soumissionnaires les documents qui doivent impérativement 

faire partie de l’offre. Il est également précisé que les modifications des 

documents d’appel d’offres par un soumissionnaire ne sont pas admises et 

qu’elles entraînent l’exclusion du soumissionnaire concerné. Si des variantes de 
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prestations sont autorisées au titre de la rubrique B8, leurs conditions seront 

mentionnées ici. 

3. Critères 

3.1 Critères de qualification (critères impératifs) 

Les critères de qualification concernent toujours la capacité du soumissionnaire à 

fournir les prestations décrites dans l’appel d’offres. 

Lorsque les preuves des soumissionnaires sont évaluées, le service adjudicateur 

détermine si un critère est «rempli» ou «non rempli». Si l’un des critères n’est pas 

respecté, le soumissionnaire est exclu de l’évaluation subséquente. 

Les critères de qualification usuels sont mentionnés. Le mandant doit vérifier leur 

adéquation pour l’appel d’offres concret et, si nécessaire, les compléter ou les 

adapter. 

3.2 Critères d’adjudication 

La formulation des critères d’adjudication doit se rapporter au mandat. Ceux-ci 

permettent de déterminer l’offre la plus avantageuse économiquement, ce qui 

n’implique pas forcément qu’elle soit la moins chère. 

En général, trois à cinq critères d’adjudication suffisent. Une pondération est 

attribuée à chacun d’entre eux, celle du prix devant s’inscrire à 20 % au moins. 

Selon la complexité de la prestation qui fait l'objet de l'appel d'offres, le critère du 

prix sera pondéré entre 20 % et 100 %. 

Plus la prestation demandée est standardisée, plus la pondération du prix sera 

élevée. 

Il convient de noter que les «critères obligatoires» font partie des critères 

d’adjudication dans les procédures cantonales et communales. Veuillez prendre 

acte des dispositions cantonales correspondantes. 

Lors de la formulation des critères d’adjudication, le tableau et la description des 

preuves correspondantes sont laissés à la libre appréciation du mandant. Dans 

un cas concret, il faut donc veiller à adapter ces critères à l’objet du marché et à 

décrire avec soin les preuves exigées. 

La KBOB part du principe que la courbe des prix est plate dans un cas normal et 

peut progresser de manière plus ou moins abrupte en fonction de la fourchette 

de prix attendue dans les offres reçues. Le service adjudicateur doit donc 

réfléchir à cette dernière avant l’appel d’offres et l’indiquer dans cette rubrique. 

À l’exception du prix, on utilisera une échelle de notation allant de 0 (non 

évaluable) à 5 (très bon respect du critère) pour tous les critères. 

Concernant le prix, l’offre la plus basse obtient la note 5. Toutes les offres se 

situant dans la fourchette de prix attendue sont évaluées de manière linéaire 

entre 5 et 0 en fonction de l’écart par rapport à cette offre la plus basse. La 

note 0 est attribuée aux offres qui dépassent la fourchette de prix attendue. 
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3. Offre et preuves pour la procédure d’adjudication des 

prestations effectuées dans le domaine de la gestion 

des bâtiments (documents n° 221, 222, 223 et 224) 

À quoi servent ces documents? 

Les documents 221, 222, 223 et 224 font partie intégrante de l’offre et, 

ultérieurement, du contrat. 

De manière générale, ils permettent de demander sous une forme structurée et 

comparable les preuves requises des critères de qualification et d’adjudication 

qui sont énoncés dans les documents 211, 212, 213 et 214. 

Sur la page de garde, les soumissionnaires indiquent leur adresse précise et le 

montant total de l’offre. La mention de ce dernier contribue à l’établissement du 

procès-verbal d’ouverture des offres par le mandant. 

La déclaration du soumissionnaire relative au respect des conditions de travail et 

des dispositions sur la protection des travailleurs, les renseignements sur le 

soumissionnaire, l’énumération de ses références ainsi que celles des 

personnes-clés font également partie de ce document. Celui-ci comprend aussi 

des formulaires pour que le soumissionnaire fournisse une analyse du mandat, 

l’organisation de ce dernier, d’autres informations importantes et la feuille des 

prix. 

Page de garde 

L’adresse complète du soumissionnaire et toutes les informations requises 

doivent être saisies en plus des indications sur l’objet du marché. 

Le montant total de l’offre, y compris les rabais et la taxe sur la valeur ajoutée, 

est repris du formulaire 7, qui fait partie intégrante du document. 

Avant d’envoyer les documents d’appel d’offres, le mandant doit ajouter sur cette 

page l’adresse exacte pour le dépôt des offres. 

Pour que l’offre soit valide, la page de garde doit être signée par un collaborateur 

juridiquement habilité du soumissionnaire. 

Vue d’ensemble des formulaires Formulaire 0 

Cette vue d’ensemble sert de liste de contrôle au soumissionnaire. 

Renseignements sur le soumissionnaire Formulaire 1 

Si l’offre est remise par une communauté de soumissionnaires, chacun de ses 

membres doit remplir un formulaire avec ces indications. 

Déclaration du soumissionnaire Formulaire 2 

Les principes de la procédure applicables au présent marché public sont tout 

d’abord mentionnés. Les documents disponibles sur le site de la KBOB renvoient 

aux principes de la procédure selon le droit fédéral. 

Si les marchés publics relèvent du droit cantonal, il faut indiquer les principes de 

la procédure du canton concerné au lieu de ceux de la Confédération. 
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Le formulaire 2 comprend également un champ de texte libre dans lequel des 

principes supplémentaires peuvent être énumérés. 

Ce formulaire doit impérativement être signé par le soumissionnaire, qui confirme 

ainsi le respect desdits principes. 

Références du soumissionnaire Formulaire 3 

Les références du soumissionnaire correspondent aux preuves du critère de 

qualification «Expériences du soumissionnaire» tel qu’il est formulé dans le 

document «Dispositions sur la procédure d’adjudication des prestations 

effectuées dans le domaine de la gestion des bâtiments». 

Références des personnes-clés  Formulaire 4 

Les références des personnes-clés constituent un critère d’adjudication dans de 

nombreux appels d’offres. On demande ici, en relation avec le mandat, les 

compétences et expériences des personnes qui joueront un rôle central dans 

l’exécution de la prestation faisant l'objet de l'appel d'offres. 

Analyse du mandat Formulaire 5 

Le soumissionnaire doit impérativement remplir le formulaire 5 si l’analyse du 

mandat fait partie des critères d’adjudication selon le document «Dispositions sur 

la procédure d’adjudication des prestations effectuées dans le domaine de la 

gestion des bâtiments». 

Organisation Formulaire 6 

Le soumissionnaire présente ici son organisation et, en particulier, l’exécution 

organisationnelle des prestations mises au concours. 

S’il fait appel à des sous-traitants pour fournir ces prestations, il doit préciser 

comment ceux-ci sont intégrés dans l’organisation et quelles prestations ils 

réalisent. 

Il est important que le mandant retrouve aux principaux postes de l’organisation 

les personnes-clés désignées précédemment. 

Offre – Directives du mandant Formulaire 7 

Le mandant définit ici la structure et les principaux contenus de l’offre. Ces 

informations sont essentielles, car elles garantissent la comparabilité des offres 

déposées. 

Autres documents Formulaire 8 

Par exemple, preuves des autorisations relatives aux matériaux, aux systèmes et 

aux personnes, attestations de qualité ou autres critères et documents. 
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4. Contrat portant sur des prestations effectuées dans le 

domaine de la gestion des bâtiments 

4.1 But du contrat et gestion pratique 

Le contrat vise à simplifier et à uniformiser la conclusion de prestations dans le 

domaine de la gestion des bâtiments pour les membres de la KBOB. Il s’agit d’un 

modèle qui peut facilement être adapté aux besoins concrets. 

Le contrat peut être téléchargé au format Word depuis le site Internet de la KBOB 

(www.kbob.ch → Publications → Documents nécessaires pendant toute la durée 

de la procédure d’appel d’offres → Documents pour les prestations effectuées 

dans le domaine de la gestion des bâtiments). 

Avantages des modèles de documents de la KBOB: 

 standardisation et uniformisation: valeur ajoutée économique pour tous 
les participants (services adjudicateurs, mandants et soumissionnaires); 

 prise en compte du droit des marchés publics; 

 prise en compte des intérêts des mandants; 

 trois versions linguistiques proposées (f, d, i); 

 mise à jour régulière; 

 élaboration par le groupe spécialisé «Exploitation des immeubles» de la 
KBOB et finalisation avec les futurs partenaires contractuels 
(représentants des associations professionnelles et sectorielles) dans le 
cadre d’un processus continu d’amélioration; 

 conservation des modèles éprouvés issus de la phase de conception et 
de construction. 

Avant de publier un appel d’offres portant sur une prestation, il faut vérifier si le 

texte du contrat convient pour l’appel d’offres et pour le contrat que l’adjudicateur 

prévoit de conclure. Si cela n’est pas ou que partiellement le cas, il est 

recommandé de l’adapter aux particularités de la prestation considérée avant de 

lancer l’appel d’offres, en faisant éventuellement appel à un conseiller juridique. 

Un contrat comprend plusieurs éléments. Son texte étant le plus important 

d’entre eux, il doit figurer au premier rang desdits éléments. Selon la règle 

relative aux contradictions qui est énoncée au ch. 2.2 du texte du contrat, les 

dispositions de ce texte priment tous les autres éléments contractuels. 

Il faut garder cette règle à l’esprit tout au long de l’élaboration du contrat. Avant 

de publier l’appel d’offres, on doit en particulier vérifier qu’il y a concordance 

entre le texte du contrat et le contenu de tous les autres éléments du contrat. En 

cas de contradiction, il faut corriger soit le document occupant le deuxième rang 

ou un rang ultérieur dans l’ordre de priorité des éléments du contrat, soit, 

exceptionnellement, le texte du contrat. De plus, il est inutile de régler ou de 

répéter dans les autres éléments du contrat ce qui est défini ou stipulé dans le 

texte du contrat. Il peut en revanche être indiqué de fournir des indications ou 

des explications complémentaires (concernant par exemple le calendrier, les 

délais, les modalités de paiement, les garanties ou encore les assurances) dans 

les autres éléments du contrat. 

https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/publikationen/dokumente-entlang-des-beschaffungsablaufs.html
https://www.kbob.admin.ch/kbob/fr/home/publikationen/dokumente-entlang-des-beschaffungsablaufs.html
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4.2 Commentaire détaillé des dispositions du texte du contrat  

Page de garde 

Les principales données du contrat figurent sur la page de garde. 

La désignation du bâtiment permet de reprendre dans le texte du contrat des 

références descriptives ou internes à l’autorité qui concernent la procédure ou 

ledit bâtiment. Celles-ci peuvent être adaptées ou complétées librement. 

Si le partenaire contractuel est une communauté de soumissionnaires 

(communauté de travail ou consortium), tous ses membres doivent être indiqués 

individuellement, en commençant par l’entreprise chef de file. 

Ch. 1 Objet du contrat  

Il faut déterminer si les prestations faisant l’objet du marché relèvent d’une ou de 

plusieurs catégories de prestations. Ces catégories seront indiquées ici. 

Ch. 1.1 Définition de la prestation 

Ce chiffre comprendra une brève description des objectifs à atteindre grâce aux 

prestations convenues dans le contrat et dans ses éléments ainsi que, le cas 

échéant, une énumération des bâtiments dans lesquels elles seront fournies. 

Ch. 1.2 Étendue des prestations du mandataire au sein du projet 

Il est important de décrire brièvement et précisément les prestations convenues 

dans le contrat. Il faut veiller strictement à ce que les formulations utilisées ici 

n’en contredisent pas d’autres ailleurs dans le texte du contrat ou dans d’autres 

éléments de ce dernier. 

Le cas échéant, on peut renvoyer à la description figurant dans les listes de 

prestations. 

Ch. 2 Éléments du contrat et leur ordre de priorité en cas de contradiction  

Les deux documents occupant le premier et le deuxième rang par ordre de 

priorité sont indiqués de manière fixe dans le contrat et ne peuvent donc pas être 

modifiés: 

 le texte du contrat; 

 les conditions générales des contrats portant sur des prestations en 
matière de gestion des bâtiments de la KBOB. 

Tous les autres éléments du contrat mentionnés dans le modèle sont flexibles et 

peuvent, le cas échéant, être supprimés ou remplacés par d’autres. 

Le texte du contrat est fondé sur la procédure usuelle d’appel d’offres et de 

conclusion de contrats relatifs à une ou plusieurs prestations, cette procédure 

impliquant une description détaillée des prestations et une répartition judicieuse 

des tâches entre l’adjudicateur et le mandataire. 

Ch. 2.1 Liste des éléments du contrat  

Il faut toujours vérifier si tous les éléments du contrat mentionnés sont 

nécessaires et/ou disponibles. Selon les prestations concernées, les éléments du 

contrat qui spécifient les modalités de ce dernier et en particulier la prestation à 
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fournir peuvent consister dans d’autres documents ou inclure des documents 

supplémentaires. 

Ainsi, le ch. 2.1 du texte du contrat doit être complété si nécessaire.  

Ch. 2.2 Ordre de priorité en cas de contradictions  

Avant de publier l’appel d’offres, il faut vérifier si l’ordre de priorité des éléments 

du contrat indiqué dans le texte du contrat est valable dans le cas particulier 

considéré et déterminer le rang de chacun des éventuels documents 

supplémentaires.  

Normalement, un contrat comprend le texte correspondant et les autres éléments 

contractuels. Il est primordial que le mandant vérifie l’absence de contradictions 

dans le contrat. S’il en existe, le contrat est entaché de défauts, ce qui provoque 

généralement un litige entre les parties. Pour éviter un litige, le texte du contrat 

comprend au ch. 2.2 une «règle relative aux contradictions», selon laquelle 

l’ordre convenu des documents s’applique dans un tel cas. Compte tenu de cette 

disposition, il faut faire très attention en décidant du contenu et de l’ordre de 

priorité des éléments du contrat. 

Par ailleurs, le ch. 2.2 du texte du contrat précise que les conditions générales 

d’un mandataire qui sont jointes à son offre (lorsque le droit des marchés publics 

l’admet) sont applicables uniquement si le mandant les approuve explicitement et 

si elles sont mentionnées au ch. 9 du texte du contrat (documents n° 231 et 233) 

ou au ch. 6 des commandes de prestations dans le domaine de la gestion des 

bâtiments ou fixées dans le contrat-cadre (documents n° 232 et 234). 

Ch. 3 Rémunération 

Ch. 3.1 Rémunération pour les prestations de base 

Le montant brut selon l’offre rectifiée est saisi sur la première ligne. Il n’englobe 

pas les prestations fournies au temps effectif. La deuxième ligne est destinée aux 

rabais convenus entre les parties. 

Si le mandant veut prévoir d’autres déductions, il doit le signaler dans les 

documents d’appel d’offres en précisant les réductions en question (en pour-cent 

ou en pour-mille ou en indiquant leur montant) ainsi que les conditions 

auxquelles elles sont subordonnées. Ces déductions doivent être mentionnées à 

la troisième ligne de la présente rubrique. 

Si l’on souhaite que le montant de la rémunération indiqué soit arrondi à un 

niveau donné (par ex. aux 5 centimes ou au franc), ce niveau peut être indiqué 

en francs suisses.  

Ch. 3.2 Rémunération d’après le temps employé pour les prestations 

Les parties renvoient ici aux annexes du contrat qui comprennent les descriptions 

des prestations et fixent les taux de rémunération. 

Il est possible de choisir soit des tarifs horaires pour chaque catégorie de 

travailleurs participant au mandat, soit un tarif horaire convenu pour l’ensemble 

de ces collaborateurs. 
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Il convient de préciser pour les deux variantes (à l’aide du menu déroulant) si les 

prestations fournies au temps effectif font ou non l’objet d’un plafond des coûts. 

Ch. 3.3 Frais accessoires 

Il existe différentes façons de convenir des frais accessoires: 

Si cela est mentionné dans les documents d’appel d’offres, les frais accessoires 

peuvent être exclus. En d’autres termes, le mandataire doit inclure dans ses prix 

les frais accessoires inhérents à l’exécution du contrat. Ceux-ci font alors partie 

de la rémunération indiquée au ch. 3.1. 

Si les documents d’appel d’offres précisent que le mandant règle séparément les 

frais accessoires encourus, ceux-ci peuvent être proposés et convenus dans un 

document séparé, par exemple. 

Ch. 3.4 Rémunération pour extension ou réduction des prestations 

Dans cette rubrique, il est possible de définir si et comment les prestations qui ne 

font pas partie de la rémunération selon le ch. 3.1 sont réglées. 

Ch. 3.5 Adaptation de la rémunération en fonction des variations de prix 

(renchérissement) des prestations de base 

Les parties peuvent s’accorder sur l’absence de renchérissement des prix du 

matériel et des salaires pendant une période précise à compter de la date de 

référence. 

Selon la convention fixée, la procédure applique ensuite la méthode 

paramétrique (cf. norme SIA 122) en fonction des parts de frais déterminées pour 

le matériel, les salaires, les machines et les appareils. 

La méthode applicable pour le calcul du renchérissement doit être indiquée ici. 

Les différentes méthodes sont présentées en détail dans le guide de la KBOB 

sur le calcul des variations de prix (disponible à l’adresse www.kbob.ch → 

Publications → Variations de prix). 

Ch. 3.6 Adaptation de la rémunération en fonction des variations de prix 

(renchérissement) des prestations complémentaires 

Il est recommandé d’appliquer la même procédure pour les prestations 

complémentaires et pour les prestations convenues contractuellement au ch. 3.5. 

Ch. 4 Modalités financières 

Ch. 4.1Modalités de paiement 

En plus des délais de paiement, il convient d’indiquer ici les autres conventions. 

Il faut préciser si les paiements sont exécutés en fonction des prestations 

réalisées ou périodiquement, d’après un calendrier de paiement prédéfinis. 

Ch. 4.2 Facturation et paiement 

Les parties doivent mentionner ici le type de facturation. Pour les services 

fédéraux, celle-ci s’effectue généralement par voie électronique. Les autres 
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mandants de droit public ont leurs propres prescriptions en la matière. Il convient 

de les énoncer clairement dans cette rubrique. 

Ch. 4.3 Escompte 

Il est recommandé de ne pas fixer dans l’appel d’offres un délai de paiement 

donnant droit à un escompte, mais de laisser l’entreprise libre de décider si elle 

veut offrir un escompte et, si tel est le cas, de fixer le délai de paiement donnant 

droit à ce dernier. 

L’escompte constitue un moyen pour le mandataire d’inciter le mandant à payer 

les factures le plus rapidement possible. Il ne doit pas être confondu avec un 

rabais. 

Ch. 4.4 Lieu de paiement 

Il faut indiquer clairement et précisément le compte du mandataire sur lequel le 

mandant exécute les paiements. 

Ch. 4.5 Prétentions des sous-traitants et des fournisseurs 

Si l’on envisage de payer directement un sous-traitant ou un fournisseur, il 

convient, dans la mesure du possible, de toujours obtenir l’accord écrit du 

mandataire principal pour ce paiement direct lors de son audition. Sinon, il existe 

un risque de double paiement. 

Ch. 5 Délais 

Ch. 5.1 Délais 

Il est naturel et même recommandé de fournir des renseignements sur le 

calendrier dès l’appel d’offres. Selon le volume du mandat, on exigera des 

soumissionnaires qu’ils joignent un programme de travail. Si les parties 

souhaitent que des droits en découlent, elles doivent intégrer ce programme au 

texte du contrat. Cela n’est cependant pas recommandé. Le mandataire doit 

pouvoir organiser librement les prestations dans la limite des délais contractuels. 

Il est toutefois important que les principaux délais concernant l’exécution du 

contrat, notamment le début et la fin des prestations contractuelles, soient déjà 

mentionnés dans l’appel d’offres. Selon la catégorie de prestations et l’ampleur 

ou la durée du mandat, il est recommandé de fixer les principaux délais 

intermédiaires. 

Le texte du contrat prévoit que si le mandataire ne respecte pas les délais 

contractuels, il est mis en demeure automatiquement, c’est-à-dire sans 

sommation écrite supplémentaire du mandant. Ces délais constituent des jours 

d’exécution au sens de l’art. 102, al. 2, CO. Concernant les conséquences 

juridiques de la demeure, voir l’art. 366 CO. 

Les délais motivant une mise en demeure doivent être clairement définis dans le 

texte du contrat. 
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Ch. 5.2 Peines conventionnelles pour dépassement des délais 

Lorsque le respect de certains délais est particulièrement important pour le 

mandant, il peut être recommandé dans des situations particulières de prévoir 

des peines conventionnelles au cas où ceux-ci ne seraient pas respectés. Dans 

ce cas, les peines conventionnelles prévues doivent figurer au ch. 5.2 du texte du 

contrat. Il est conseillé de fixer une peine conventionnelle uniquement pour le 

délai d’achèvement de certaines prestations ou de certains objectifs 

intermédiaires importants. 

Il arrive souvent qu’au terme de la procédure d’adjudication les délais prévus 

dans l’appel d’offres ne soient plus valables et doivent donc être adaptés. Ces 

adaptations nécessaires doivent être déterminées avec le mandataire avant 

l’adjudication; les nouveaux délais seront convenus avec lui et consignés dans le 

contrat qui lui sera remis. Il est essentiel que le mandant surveille le calendrier, 

informe à temps chaque mandataire des adaptations requises des délais 

contractuels convenus et en fixe de nouveaux. 

Ch. 6 Exécution 

Ch. 6.1 Termes 

Le ch. 6.1 offre aux parties contractantes un aperçu des expressions usuelles 

dans la gestion des bâtiments. 

Ces expressions doivent être vérifiées par les parties dans tous les cas. Au 

besoin, elles seront adaptées aux particularités du contrat, supprimées ou 

complétées. 

Ch. 6.2 Hotline, délais de réaction et d’intervention 

Le ch. 6.2 offre aux parties contractantes un aperçu des expressions usuelles 

dans la gestion des bâtiments. 

Ces expressions doivent être vérifiées par les parties dans tous les cas. Au 

besoin, elles seront adaptées aux particularités du contrat, supprimées ou 

complétées. 

Ch. 6.3 Peine conventionnelle en cas de non-respect des délais convenus 

La gestion des bâtiments comprend des installations techniques qui doivent 

présenter une très grande disponibilité. Il est donc opportun de définir 

contractuellement ces exigences et de prévoir des peines conventionnelles si les 

délais garantis ou les exigences minimales ne sont pas respectés. 

Le non-respect, par le mandataire, des délais de réaction et/ou d’intervention 

maximums définis peut également être assorti de peines conventionnelles. 

Ch. 6.4 Peine conventionnelle en cas de non-respect des Key Performance 

Indicators (KPI) 

Lorsque des installations techniques doivent fournir des prestations dont la 

qualité est définie très précisément, il est opportun d’indiquer ces exigences 

techniques dans le contrat et de prévoir des peines conventionnelles en cas de 

non-respect. 
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Ch. 6.5 Bonus pour dépassement des KPI convenus 

Bien évidemment, il peut être judicieux d’inciter le mandataire à réaliser des 

prestations d’une qualité supérieure ou à les fournir plus rapidement que ce qui 

est prévu dans le contrat. La rémunération de cette prestation ou qualité 

supplémentaire peut être définie contractuellement grâce à des dispositions 

adéquates sur les bonus. 

Ch. 6.6 Sûretés financières 

Les dispositions correspondantes du texte du contrat sont sciemment formulées 

de manière simple. Elles peuvent cependant être adaptées et étendues par les 

parties en fonction des besoins. 

Celles-ci doivent avoir conscience des répercussions lorsqu’aucune sûreté 

financière n’est convenue. 

Ch. 7 Assurances 

Ce chiffre du texte du contrat propose plusieurs possibilités. Ces propositions 

peuvent être adaptées individuellement. Il convient néanmoins de veiller à ce que 

l’assurance responsabilité civile du mandataire corresponde à l’objet du contrat et 

aux risques qui en découlent. 

Ch. 8 Dispositions relatives à la protection des travailleurs, conditions de 

travail et égalité de traitement  

Les adjudicateurs de la Confédération sont tenus de convenir d’une peine 

conventionnelle destinée à assurer le respect de ces principes régissant la 

procédure (art. 6, al. 5, OMP). L’accord intercantonal sur les marchés publics 

(AIMP) ne prévoit pas l’obligation de convenir d’une telle peine (voir § 7 des 

directives d’exécution de l’AIMP [DEMP]). Il convient de déterminer au cas par 

cas si des prescriptions cantonales ou communales existent en la matière.  

Ch. 9 Accords spéciaux  

Ch. 9.1 Dérogation et complément aux conditions générales 

Pour garantir la standardisation des dispositions contractuelles sur une certaine 

période, il est impératif que le document comprenant les CG demeure inchangé 

(et soit dès lors protégé contre l’écriture). Toutes les adaptations requises dans 

un cas précis doivent donc être apportées contractuellement grâce à ce ch. 9.1. 

Comme le texte du contrat prime les CG en vertu de son ch. 2, on s’assure ainsi 

de la validité desdites adaptations. 

Ch. 9.2 Autres accords spéciaux 

Si, au moment de l’établissement de l’appel d’offres ou lors des négociations 

contractuelles, il apparaît que des dispositions supplémentaires sont nécessaires 

ou utiles dans le cas du marché considéré, celles-ci peuvent être insérées sous 

ce chiffre. Il est recommandé de consigner chaque disposition supplémentaire 

sous un chiffre spécifique (ch. 9.2.1, ch. 9.2.2, etc.).  

Les droits et obligations prévus dans d’autres éléments du contrat ne doivent pas 

être mentionnés sous ce chiffre, à moins que cela ne s’impose pour des raisons 
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liées à l’ordre de priorité des éléments contractuels défini au ch. 2.2 du texte du 

contrat.  

Ch. 10 Entrée en vigueur 

Le contrat entre en vigueur dès sa signature, y compris lorsque la fourniture des 

prestations commence ultérieurement. 

Ch. 11 Modifications du contrat 

Les formulations standard de ce chiffre garantissent que les modifications du 

contrat soient réalisées par écrit, portées à la connaissance des deux parties et 

documentées. De plus, la «clause de sauvegarde» figurant au 

second paragraphe veille à ce que seule une partie du contrat soit invalidée par 

un tribunal en cas d’ambiguïtés, et non obligatoirement l’ensemble du contrat. 

Ch. 12 Droit applicable, litiges et for  

En cas de litige, il vaut généralement la peine de commencer par rechercher une 

solution amiable en discutant directement avec l’autre partie. Il convient 

éventuellement d’examiner l’opportunité du recours à un médiateur / conciliateur.  

Si le litige ne peut être réglé que par voie judiciaire, il convient de se demander si 

le tribunal arbitral doit être composé d’un juge unique ou de trois juges. Les 

tribunaux arbitraux statuant à trois juges coûtent habituellement plus cher et la 

procédure n’est en général pas plus courte qu’une procédure civile ordinaire. 

Réaliser des économies est possible tout au plus si les juges nommés sont 

spécialisés dans le domaine dont relève le litige. Cela permet en effet d’éviter les 

coûts liés à la consultation d’experts. Dans le cas de litiges portant sur des 

questions mineures, d’ordre principalement technique, il est recommandé de faire 

appel à un arbitre unique spécialisé dans le domaine concerné, en lui demandant 

de s’adjoindre un juriste expérimenté pour les questions juridiques.  

Pour les mandats volumineux s’étendant sur une longue période de réalisation, il 

est recommandé de prévoir une procédure de règlement des litiges dès l’appel 

d’offres. Composé de trois personnes, l’organe de conciliation est alors déjà 

désigné au moment de la conclusion du contrat.  

On examinera au cas par cas si, selon le type de prestations et le lieu 

d’exécution, les parties n’auraient pas avantage à choisir ce lieu comme for. 

Ch. 13 Expéditions 

On définit sous ce chiffre le nombre d’exemplaires originaux du contrat, soit le 

nombre de contrats originaux munis de signatures originales, signatures des CG 

y comprises. 

4.3 Informations complémentaires 

Si le mandataire devient insolvable et/ou est en faillite, le mandant peut retenir la 

prestation due jusqu’à ce que la contrepartie lui soit garantie dans un délai 

raisonnable. En l’absence d’une telle garantie, le mandant peut se départir du 

contrat (art. 83 CO). 
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5. Conditions générales des contrats de la KBOB 

portant sur des prestations en matière de gestion des 

bâtiments 

Généralités 

Les conditions générales comprennent les dispositions contractuelles qui sont 

reprises telles quelles dans tous les contrats du même type. Elles font partie 

intégrante du contrat et ne seront modifiées que dans des cas exceptionnels. 

Les CG ne s’appliquent cependant que si les parties au contrat les ont 

acceptées. C’est la raison pour laquelle elles sont mentionnées au ch. 2.1 du 

texte du contrat et font partie intégrante de ce dernier. 

Il est possible de déroger aux CG pour de justes motifs. Le cas échéant, cela doit 

être indiqué au ch. 9.2 du texte du contrat. À noter qu’il peut exister des liens 

entre les dispositions des CG et entre celles-ci et les dispositions du texte du 

contrat, ce qu’une personne qui n’est pas juriste ne remarquera pas forcément. 

La KBOB recommande donc de faire appel à un conseiller juridique pour modifier 

les CG. 

Celles-ci doivent être jointes à l’appel d’offres avec le texte du contrat afin que les 

soumissionnaires puissent se faire une idée des conditions qui s’appliqueront 

dans le futur contrat portant sur des prestations effectuées dans le domaine de la 

gestion des bâtiments. 

Ch. 1 Devoirs de diligence et de fidélité 

Les devoirs de diligence et de fidélité faisant l’objet de ce chiffre comptent au 

nombre des principes généraux du droit des contrats. Ils ne sont mentionnés 

dans les CG qu’à des fins d’explicitation.  

Ch. 2 Exécution de l’ouvrage 

Ces dispositions reflètent la recommandation de la KBOB concernant la 

description des prestations dans un document séparé. Il est très important que 

les prestations à fournir y soient exposées clairement pour les deux parties. 

Ch. 3 Participation du mandant 

Le mandant a lui aussi des devoirs d’information concernant ses installations. 

Les autres obligations de participation seront indiquées au ch. 9.2 du texte du 

contrat. 

Ch. 4 Droit de codécision du mandant 

Les devoirs d’information de la société sont définis en détail. Celle-ci doit 

contribuer à une fourniture efficace des prestations et, pendant la durée 

d’utilisation prévue, à une exploitation aussi avantageuse que possible, par le 

client, des installations dont elle effectue la maintenance. 

Ch. 5 Recours à des tiers 

Le mandataire ne peut recourir à des tiers qu’avec l’accord écrit du mandant pour 

fournir les prestations convenues contractuellement. 
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Même avec cet accord du mandant, le mandataire reste responsable de la 

fourniture des prestations. 

Ch. 6 Modification des prestations 

Le droit du mandant de changer la prestation convenue est défini ici, ainsi que la 

procédure à suivre par les deux parties en cas de modifications des prestations. 

Le ch. 6.2 est particulièrement important, car il contraint les parties à rédiger un 

avenant écrit au contrat dans un tel cas. 

Ch. 7 Personnes-clés 

Ce paragraphe fixe les conditions-cadres pour remplacer les personnes-clés du 

mandataire. 

Ch. 8 Prescriptions d’exploitation 

Les principales obligations du mandant et du mandataire sont exposées ici. On 

sait d’expérience que les parties ont d’autres obligations, notamment en cas de 

prestations concernant des bâtiments particuliers ou exécutées dans ceux-ci. 

Ces obligations seront énumérées dans un document séparé selon le ch. 2.2 

(annexe au contrat) ou décrites au ch. 9 du texte du contrat. 

Ch. 9 Maintien du secret 

Les intérêts du mandant de garder le secret peuvent être très variés. Ils vont des 

aspects relatifs à l’armée et à la politique de sécurité jusqu’au principe de 

transparence de l’administration. La solution standard figurant dans les CG 

convient à la majorité des cas d’application. S’il n’y a aucun intérêt à maintenir le 

secret dans un cas concret, le ch. 9.1 des CG peut être abrogé par une 

disposition correspondante au ch. 9.1 du texte du contrat. 

S’il existe des intérêts particuliers de garder le secret et si une réglementation 

détaillée est nécessaire, celle-ci peut être rédigée dans un document distinct et 

mentionnée comme annexe du contrat au ch. 2.1 du texte du contrat. 

Ch. 10 Droits de la propriété immatérielle 

Cette disposition accorde au mandant le droit d’utiliser pour ses propres besoins, 

de manière illimitée et sans rémunération supplémentaire, les droits de la 

propriété immatérielle applicables aux résultats du travail du mandataire qui 

découlent de la fourniture des prestations. Le mandataire reste cependant 

titulaire de ces droits. 

Ch. 11 Mesures publicitaires 

Ces dispositions garantissent que les mesures publicitaires relèvent 

exclusivement de la responsabilité du mandant. Cela évite toute communication 

extérieure non ciblée et non autorisée. 

Ch. 12 Garantie 

Les obligations du mandant et du mandataire concernant la fourniture des 

prestations conforme au contrat et la correction éventuelle des défauts sont 

exposées ici. Les principales dispositions sur la rectification des défauts, ses 
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conditions financières et les responsabilités sont réunies sous le titre Garantie. Il 

s’agit de réglementations usuelles dans le secteur. Dans des cas particuliers, les 

parties peuvent apporter d’autres précisions au ch. 9.1 du contrat. 

Ch. 13 Transfert du contrat, cession et mise en gage 

Le contrat ainsi que les droits et obligations en découlant ne peuvent être 

transférés qu’avec l’accord écrit de l’autre partie. Sans cet accord, il n’est par 

exemple pas possible de transférer le contrat à une société succédant au 

mandataire si celui-ci fait faillite. 

Important: le mandant a cependant le droit unilatéral de transférer ou de céder le 

contrat ou les droits et obligations qui en découlent à l’une de ses entreprises. Il 

dédommage le mandataire des inconvénients ainsi subis. 

Ch. 14 Fin anticipée du contrat 

Ce titre énonce la possibilité, pour les deux parties, de se départir du contrat en 

tout temps pour de justes motifs. 

 

 

 


