
Avis de droit 
 

Commune Les Bois 
 
 
 
I. Bref rappel des faits 
 
La Commune les Bois (JU) désire d’une part rénover un ancien bâtiment pour le 
transformer en « salle de spectacle » et d’autre part construire une nouvelle « halle ». 
 
Une commission a été chargée d’étudier la faisabilité de ce projet et de présenter un 
rapport au Conseil général. Ce rapport a été présenté le 30 octobre 2004. Il était alors 
proposé de passer par la voie d’un mandat d’étude parallèle suivi d’une procédure 
sélective d’attribution du marché public. 
 
Le coût approximatif de ces travaux avoisinait les CHF 3'640'000.-. Ce projet a toutefois 
été abandonné suite à son rejet par le peuple à l’occasion d’un référendum. 
 
 
 
II. Problématique 

 
 

Au regard des faits précités, il convient de répondre successivement aux questions 
suivantes : 
 
1.  La législation en matière de marché public est-elle applicable en l’espèce ? 
 
2.  Si oui, quelles sont les possibilités offertes par cette législation afin de réaliser les 

travaux en question ? 
  
3.  Quelles sont les conséquences d’une violation, respectivement du non-respect de la 

législation sur les marchés publics ? 
 
4.  Existe-t-il des alternatives afin de limiter au maximum les coûts ? 
 
 

 
III. Analyse 

 
 

1. La législation en matière de marché public est-elle applicable en 
l’espèce 

 
Le canton du Jura s’est doté d’une loi concernant les marchés publics le 28 octobre 1998 qui 
est entrée en vigueur le 1er juin 1999. 
 
Cette loi vise notamment à régler les procédures d’adjudication des marchés publics de 
construction, de fournitures et de services, d’en assurer la transparence ; de permettre la 
concurrence entre les soumissionnaires ; d’assurer l’utilisation judicieuse des deniers publics 
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et enfin d’assurer l’égalité de traitement et l’impartialité des procédures d’adjudication entre 
tous les soumissionnaires. 
 
Dit autrement, toutes les commandes ayant une certaine valeur et faites par les collectivités 
publiques auprès de tiers sont soumises à une procédure fixée. La procédure de marchés 
publics. Tel que nous venons de le voir, les commandes concernent principalement trois 
types de marchés : 
 
-  Les constructions (bâtiments, génies civils) ; 
 
-  Les fournitures (biens mobiliers) ; 
 
-  Les services (prestations de mandataires, architectes, ingénieurs, informaticiens, 

consultants, autres). 
 
En l’espèce, il est incontestable que la Commune les Bois est une collectivité publique au 
sens du droit cantonal jurassien. La première condition pour que la législation sur les 
marchés publics soit applicable est donc remplie. Reste donc à examiner la seconde 
condition, à savoir : les types de travaux à effectuer et leur montant. 
 
Au vu du dossier, il est incontestable que nous nous trouvons en présence de travaux de 
construction et de services tombant sous le coup de la loi. La question de l’estimation des 
coûts probables sort du cadre de notre compétence. Toutefois, force est de constater qu’un 
montant de CHF 3'300'000.- a été articulé en relation avec les coûts de construction. Nous 
pouvons donc partir de cet ordre de grandeur comme point de départ de notre raisonnement. 
 
Dans ce contexte, force est de constater que la loi jurassienne concernant les marchés 
publics distingue trois sortes de marché : 
 

- Les marchés internationaux comprenant notamment : 
 

• Les marchés de construction, c’est-à-dire un contrat entre un 
adjudicateur et un soumissionnaire portant sur la réalisation de travaux 
de construction de bâtiments ou de génies civils ; 

 
• Les marchés de service, c’est-à-dire un contrat entre un adjudicateur 

et un soumissionnaire portant sur la fourniture d’une prestation telle 
que les travaux d’étude (adjudication de marchés identiques à 
plusieurs soumissionnaires en vue d’obtenir différentes propositions de 
solutions), architecture, etc. 

 
De plus, pour être considéré comme un marché international, la valeur dudit 
marché doit au moins atteindre : 

 
• CHF 9,575 millions pour les travaux de construction ; 

 
• CHF 383'000.- pour les fournitures et les services dans les autres 

secteurs que l’eau, l’énergie, les transports ou la télécommunication. 
 

- Les marchés simples ; 
 

Les marchés simples s’appliquent également aux travaux de construction ou de 
services mais dont la valeur est inférieure aux seuils précités mais atteint au 
moins les seuils suivants : 
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• CHF 500'000.- pour les travaux de construction de gros œuvres ; 

 
• CHF 263'000.- pour les travaux de construction de second œuvre. 

 
- Les petits marchés. 

 
Le régime des petits marchés est réservé aux marchés publics de construction, 
de fournitures, de services et d’autres prestations passés par les pouvoirs 
adjudicateurs soumis au régime des marchés simples lorsque la valeur n’atteint 
pas les seuils minimaux suivants : 

 
• CHF 500'000.- pour le gros œuvre ; 

 
• CHF 263'000.- pour les travaux de second œuvre, les fournitures et les 

services. 
 
Enfin, il convient de préciser que les montants des seuils précités ne comprennent pas la 
TVA. 
 
 
Partant et au vu de ce qui précède, force est de constater que le montant de CHF 3'300'000 
fait entrer le la construction projetée dans le cadre d’un marché simple. La législation 
concernant les marchés publics doit donc s’appliquer pour la construction et la rénovation 
des halles projetées. 
 
 

2. Si oui, quelles sont les possibilités offertes par cette législation afin de 
réaliser les travaux en question ? 

 
 

2.1 Présentation des possibilités 
 
Selon les marchés dont on parle, la loi prévoit la possibilité de procéder à leur exécution 
selon diverses procédures. Plus précisément : 
 

- Les marchés internationaux et les marchés simples sont attribués selon : 
 

• la procédure ouverte, 
• la procédure sélective, ou  
• la procédure de gré à gré. 

 
- Les petits marchés étant quant à eux adjugés selon : 
 

• la procédure sur invitation, ou 
• la procédure de gré à gré.  

 
La législation jurassienne à l’instar des autres législations cantonales et de la législation 
fédérale connaît donc principalement quatre types de procédure afin d’adjuger un marché 
public (ouverte, sélective, sur invitation et de gré à gré). 
 
Il convient encore de préciser que la législation sur les marchés publics connaît également 
une procédure « particulière » de passation de marché, à savoir la procédure de concours. 
De plus, des « procédures spéciales » non expressément prévues par la loi se sont en sus 
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développées. Nous pouvons notamment citer dans cette dernière catégorie, la procédure 
d’étude parallèle proposée par la Commission de 2004, sur laquelle nous reviendrons 
ultérieurement. 
 
Dès lors et en résumé, les marchés publics peuvent être passés selon une procédure :  
 

- Ordinaire (expressément prévue par la loi), comprenant : 
 

• La procédure d’appel d’offre, à l’intérieur de la laquelle nous retrouvons : 
 La procédure ouverte, 
 La procédure sur invitation, 
 La procédure sélective. 

• la procédure de gré à gré, 
• la procédure de concours. 

 
- Spéciale (non expressément prévue par la loi), comprenant notamment : 

 
• Les mandats d’études parallèles ; 
• Le dialogue compétitif (que nous n’aborderons pas ici). 

 
 

a) Les procédures de passation ordinaires 
 
aa)  En procédure ouverte, l’adjudicateur lance un appel d’offre public pour le marché prévu, 

chaque soumissionnaire pouvant présenter une offre. 
 
bb) La procédure sélective passe quant à elle par les étapes suivantes : 
 

- L’adjudicateur lance un appel d’offre ; 
 

- Chaque candidat doit présenter une demande de participation ; 
 

- L’adjudicateur détermine, en fonction des critères d’aptitude, les candidats 
habilités à présenter une offre en qualité de soumissionnaire ; 

 
- L’adjudicateur peut délimiter le nombre de candidats. Il doit toutefois en inviter 

au moins trois, à condition que le nombre de soumissionnaires qualifiés le 
permette. 

 
cc) En procédure d’invitation, l’adjudicateur désigne les soumissionnaires qu’il souhaite 

inviter directement à l’appel d’offre dans un délai adapté, sans publication. 
 
dd) En procédure de gré à gré, l’adjudicateur attribue le marché directement à un 

soumissionnaire sans procéder à un appel d’offre et sans publication. Cette possibilité 
se rapproche donc de celle que l’on rencontre habituellement lorsque deux personnes 
privées concluent un contrat. Il s’agit là toutefois d’une exception. En effet, ce n’est qu’à 
titre exceptionnel qu’un adjudicateur peut adjuger un marché international ou un marché 
simple directement, sans lancer d’appel d’offre, à savoir par la procédure de gré à gré. Il 
faut pour cela que l’une des conditions suivantes soient remplies :  

 
- aucune offre n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte ou sélective 

ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères de qualification;  
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- toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte ou sélective 
ont été concertées ou ne satisfont pas aux exigences essentielles de l'appel 
d'offres;  

- un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités 
techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant du droit de la 
propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate;  

- en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle qu'il est 
impossible de suivre une procédure ouverte ou sélective;  

- des événements imprévisibles font que des prestations supplémentaires sont 
nécessaires pour exécuter ou compléter un marché de construction adjugé 
sous le régime de la libre concurrence; le fait de séparer ces prestations du 
marché initial pour des motifs techniques ou économiques entraîne pour 
l'adjudicateur des difficultés importantes. La valeur des prestations 
supplémentaires ne doit pas dépasser la moitié de la valeur du marché initial;  

- les prestations destinées à remplacer, à compléter ou à accroître des 
prestations déjà fournies doivent être achetées auprès du soumissionnaire 
initial étant donné que l'interchangeabilité avec du matériel ou des services 
existants ne peut être garantie que de cette façon;  

- l'adjudicateur achète des biens nouveaux (prototypes) ou des services d'un 
nouveau genre qui ont été produits ou mis au point à sa demande dans le 
cadre d'un marché de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de 
développement original;  

- l'adjudicateur adjuge un nouveau marché de construction lié à un marché de 
base similaire adjugé selon la procédure ouverte ou sélective. Il a mentionné 
dans l'appel d'offres relatif au projet de base qu'il est possible de recourir à la 
procédure de gré à gré pour de tels marchés;  

- l'adjudicateur achète des biens sur un marché de produits de base;  
- l'adjudicateur peut acheter des biens à un prix nettement inférieur aux prix usuels 

à la faveur d'une offre avantageuse limitée dans le temps, notamment dans le cas 
de liquidations 

 
ee) Depuis 1996, le droit des marchés publics fait du concours une procédure de passation, 

à côté des procédures d’appel d’offre et de gré à gré. Bien que le concours et l’appel 
d’offre présentent une certaine similarité, ces deux procédures ne sauraient être 
assimilées l’une à l’autre d’un point de vue matériel. D’un point de vue formel, elles 
partagent le même déroulement chronologique : 

 
- L’adjudicateur (organisateur / soumettant) sollicite de la part de plusieurs 

prestataires (concurrents / soumissionnaires) des contributions (propositions / 
offres) 

- qu’il met en concurrence (mise en compétition / mise en soumission) 
- afin de choisir celui à qui adjuger le marché dont il a annoncé la passation (avis 

de concours / avis d’appel d’offre). 
 
 Nous trouvons à l’intérieur de la procédure de concours : 
 

- les concours d’idées, 
- les concours de projets, et 
- les concours portant sur les études et la réalisation. 
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Les dispositions relatives aux marchés de services sont applicables au concours d’idées 
et de projets, celles relatives aux marchés de construction aux concours portant sur les 
études et la réalisation. 
 
Les concours peuvent être organisés dans le but d’obtenir des propositions de 
solutions : 

 
- Pour des tâches décrites et délimitées de manière générale (concours 

d’idées) ; 
 

- Pour des tâches clairement définies et pour l’identification de partenaires 
qualifiés qui concrétiseront en partie ou totalement ces propositions de 
solutions (concours de projets). 

 
- En vue de la réalisation de tâches clairement définies et à permettre 

l’adjudication des activités liées à ces tâches (concours portant sur les études 
et la réalisation). 

 
Le concours est lancé par un appel d’offre en procédure ouverte ou sélective si la valeur 
du concours atteint les seuils internationaux. 
 
Lorsque que les seuils internationaux ne sont pas atteints, le concours peut être lancé 
par la voie de la procédure d’invitation. 
 
L’adjudicateur fixe une somme raisonnable pour le total des prix.  
 
Le lauréat : 

 
- d’un concours d’idées n’a pas de droit sur un mandat de poursuite des études ; 

 
- d’un concours de projets a, dans la règle, le droit au mandat des prestations 

d’études ; 
 

- D’un concours portant sur les études et la réalisation reçoit, dans la règle, 
l’adjudication du marché. 

 
Les auteurs de projet pour les concours ont droit à une indemnité correspondant à un 
tiers du montant total des prix et mentions lorsque : 

 
- L’adjudicateur, contrairement aux recommandations du jury, confie le mandat 

de poursuite des études ou adjuge la réalisation à un tiers. 
 

- L’adjudicateur utilise le projet de concours sans en attribuer le mandat à son 
auteur. 

 
Un concours portant sur les études et la réalisation reçoit, dans la règle, l’adjudication du 
marché. 
 
Les auteurs de projet pour les concours ont droit à une indemnité correspondant à un 
tiers du montant total des prix et mentions lorsque : 

 
- L’adjudicateur, contrairement aux recommandations du jury, confie le mandat 

de poursuite des études ou adjuge la réalisation à un tiers. 
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- L’adjudicateur utilise le projet de concours sans en attribuer le mandat à son 
auteur. 

 
Enfin, l’adjudicateur doit mentionner expressément les modalités d’indemnisation dans 
le programme du concours. 

 
 

b) Procédures de passations spéciales 
 
Nous n’étudierons ici que la procédure de mandat d’étude parallèle dans la mesure où il 
s’agissait de la voie préconisée par la Commission de 2004. 
 
Les mandats d’étude parallèle désignent une forme de mise en concurrence au cours de 
laquelle un mandant confie parallèlement à plusieurs mandataires une mission d’étude 
portant sur la même tâche, afin d’obtenir plusieurs propositions de solutions à un problème 
donné. 
 
Il convient de relever que le règlement des concours d’architecture et d’ingénierie SIA-
142/1998 contient une annexe consacrée aux mandats d’études parallèles. 
 
Conformément à la pratique antérieure à 1996, cette réglementation privée indique que les 
mandats d’étude parallèle ont pour objectif de procéder à l’attribution directe d’un marché de 
poursuite des études à l’un des prestataires mandatés pour les études parallèles, à l’instar 
des trois genres légaux de concours. A la différence du concours de projet et du concours 
d’étude et de réalisation, l’adjudication de ce marché subséquent n’est toutefois pas promise 
à titre de prix, mais seulement réservée. Les prestataires de mandats d’études parallèles 
n’ont ainsi aucun droit de se voir attribuer un mandat d’études supplémentaires mais, à la 
différence de ce qui vaut en concours d’idée, les prestations qu’ils fournissent sont 
rémunérées et non pas seulement récompensées. 
 
Le droit des marchés publics suisses ne contient pas de dispositions spéciales consacrées 
aux mandats d’études parallèles. Ces derniers sont donc admissibles mais, la loi les traitant 
comme un faisceau de marchés de service, leur adjudication est assujettie aux règles du 
droit commun des marchés publics. 
 
Selon l’annexe au règlement SIA 142/98, les mandats d’études parallèles peuvent se 
dérouler selon les règles applicables au concours, sous réserve de quatre dérogations : 
 

- La procédure n’est pas assujettie au principe de l’anonymat ; 
 

- L’appréciation des projets est confiée à un collège d’experts ; 
 

- Tous les participants sont rémunérés de manière égale en proportion des 
prestations fournies, l’indemnité par mandataire devant être égale au tiers de la 
somme globale prévue pour les divers genres de concours ; 

 
- Le mandant a la possibilité, après l’achèvement des mandats d’étude parallèle, 

d’interrompre la procédure ou d’attribuer un mandat de poursuite des études. 
Les participants n’ont donc aucun droit à un marché subséquent comparable à 
ceux existant en matière de concours, même si l’annexe précitée postule que, 
dans la règle, un tel mandat est donné conformément à la recommandation du 
collège d’experts. 
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Les mandats d’études parallèles n’étant pas réglementés ni même parfois évoqués par les 
sources de droit, leur intégration au système du droit des marchés publics pose problème. 
 
En tant que marché, les divers mandats d’études parallèles ne peuvent être attribués que 
moyennant le respect du droit des marchés publics, c’est-à-dire par le biais d’une 
adjudication rendue à l’issue d’une procédure de passation. 
 
Les marchés d’études peuvent alors être attribués de gré à gré ou sur une invitation. De 
plus, l’adjudication directe d’un marché d’études supplémentaires à l’un des adjudicateurs 
des marchés d’études n’est pas compatible avec le droit positif. L’attribution du marché 
subséquent aux mandats d’études parallèles s’analysant en effet comme une adjudication de 
gré à gré, laquelle n’est envisageable que si les prévisions de l’un des cas énumérés par la 
loi sont réalisées. 
 
La procédure de concours préserve les principes d’ouverture et de concurrence en 
permettant à l’adjudicateur d’obtenir des propositions sans devoir rémunérer tous les 
auteurs, à la différence des mandats d’études parallèles qui consistent à acquérir les 
prestations des participants contre rémunération. Il est toutefois possible de limiter le nombre 
de participants à une procédure de passation. Partant, l’adjudicateur pourrait adjuger les 
mandats d’étude parallèle sous forme de procédure sélective avec limitation du nombre des 
participants, de manière à ouvrir le marché subséquent à quiconque tout en réduisant le 
nombre de marchés d’études à attribuer. Toutefois, certaines conditions doivent être 
respectées et ne doivent pas conduire à éluder la loi. 
 
A supposer que les circonstances d’un cas d’espèce permettent à l’adjudicateur de limiter le 
nombre de candidats aux marchés subséquents, les mandats d’études parallèles ne 
pourraient quand même pas déboucher sur une adjudication de gré à gré, faute de satisfaire 
aux caractéristiques de la mise en compétition propre au concours. 
 
Faute de pouvoir adjuger le marché subséquent de gré à gré à l’issue des mandats d’études 
parallèles, l’adjudicateur ne peut passer celui-ci qu’en vertu d’une mise en soumission, c’est-
à-dire sur la base d’une nouvelle mise en concurrence gouvernée par le critère de l’offre la 
plus avantageuse. Il ne peut réserver la participation à cette mise en soumission aux 
adjudicataires des mandats d’études parallèles que si les circonstances lui ont permis 
d’adjuger ceux-ci à la faveur d’une procédure sélective avec limitation du nombre des 
soumissionnaires (ou sur invitation). Cette condition doit en particulier être considérée 
comme satisfaite en cas de marché d’une complexité telle qu’elle nécessite des contacts 
personnels et étroits entre adjudicateurs et soumissionnaires. Pour tirer parti des mandats 
d’études parallèles, l’adjudicateur peut alors inviter lesdits participants à présenter une offre 
portant sur la meilleure proposition, plutôt que sur leur propre solution.  
 
 

2.2 En l’espèce 
 
Au vu de ce qui précède, le premier constat à faire est que la législation sur les marchés 
publics est bien applicable en l’espèce. 
 
Dans le cadre du respect de cette législation, les mandats d’architectes puis de construction 
pour procéder à la rénovation et la réfection des halles en question devront être attribués 
dans le respect des procédures à disposition. 
 
Dans la mesure où la Commission de 2004 avait opté pour la procédure de mandat d’études 
parallèles et que l’étude de cette procédure revient également à choisir entre « procédure 
ordinaire » et « procédure spéciale », nous l’étudierons en premier lieu. 
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Procédure de mandat d’études parallèles ? 
 
 
D’entrée de cause, nous déconseillons ici le recours à cette procédure, et ce pour différentes 
raisons : 
 

- La procédure de mandat d’études parallèles n’est pas réglée expressément par 
la loi concernant les marchés publics. Connaître quelles sont les règles 
applicables et comment concrètement procéder est donc rendu beaucoup plus 
difficile ; 

- Cette non-réglementation expresse augmente ainsi le risque d’incertitude et 
donc le risque de contestation du candidat choisi ; 

- La procédure est en elle-même compliquée. Plus précisément : 
 Cette procédure vise à obtenir des propositions de solutions. Or, en 

l’espèce et afin de limiter les coûts, la Commune Les Bois désire 
imposer sa façon de voir ainsi qu’une marche à suivre précise ; 

 Les mandataires doivent être rémunérés, ce qui n’est en principe pas 
le cas dans le cadre des procédures ordinaires (préparation de l’offre 
ou du projet de concours en général gratuits) ; 

 De tels mandats ne peuvent être attribués qu’en respectant une des 
procédures ordinaires. Il devra donc être passé soit par une procédure 
ouverte, sélective, etc. ; 

 Une fois le mandat rempli, le marché subséquent ne pourra être 
directement donné au mandataire en question que si les conditions de 
la procédure de gré à gré sont remplies, ce qui ne semble pas être le 
cas en l’espèce. Partant, il conviendra de passer par une nouvelle 
procédure ouverte, sélective, etc. afin d’octroyer le marché 
subséquent. L’avantage de cette procédure est donc quasi nul. 

 
Au vu de tout ce qui précède, cette procédure ne doit donc pas être privilégiée. 
 
 
Il nous faut donc examiner à l’intérieur des procédures ordinaires, celles qui pourraient le 
mieux convenir. Nous commencerons par la plus atypique, à savoir la procédure de 
concours pour ensuite traiter la procédure de gré à gré et enfin la procédure d’appel d’offres. 
 
 
Procédure de concours ? 
 
 
Bien que réglée dans la loi, à la différence de la procédure de mandat d’études parallèles, la 
procédure de concours n’en reste pas moins une procédure atypique. 
 
Parmi les 3 sortes de concours, nous pouvons d’emblée exclure les procédures de concours 
d’idée ainsi que le concours de projet. Il ne s’agit en effet dans ces situations que d’attribuer 
des mandats de service.  
 
La procédure de concours portant sur les études et la réalisation doit également à notre sens 
être abandonnée. Le but des procédures de concours est d’obtenir des propositions de 
solutions. Or, de la même manière que rappelé dans le cadre des mandats d’étude parallèle, 
la Commune Les bois veut dans une certaine mesure « imposer » et « orienter » la 
procédure. En d’autres termes, elle veut imposer une façon de faire et non recevoir des 
propositions. 
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On voit bien en effet, dans la mesure où le lauréat d’un concours portant sur les études et la 
réalisation reçoit en règle générale l’adjudication du marché, que selon la situation concrète, 
la marge de manœuvre de la Commune peut être réduite. 
 
 
Procédure de gré à gré ? 
 
 
La procédure de gré à gré, comme cela a déjà été dit, est une procédure exceptionnelle. 
Hormis certaines formalités, cette procédure permet à une collectivité de se comporter 
comme un privé, et donc de prendre directement contact avec un tiers pour qu’il exécute un 
marché, en dehors de toute concurrence. Le but étant clairement de ne pas mettre en 
marche une procédure lourde et complexe pour des projets de peu d’envergure. 
 
En l’espèce, nous parlons d’un projet de plus de 3 millions. Nous ne sommes donc pas dans 
ce cas de figure.  
 
Par ailleurs, certaines conditions très précises – qui ont été rappelées – sont posées pour 
qu’un marché puisse être attribué de gré à gré (cf. p. 4-5). Il apparaît dans le cas concret que 
seul 3 cas de figure pourraient permettre l’attribution du marché de cette manière, à savoir 
si : 
 

- aucune offre n'est présentée dans le cadre de la procédure ouverte ou sélective 
ou aucun soumissionnaire ne répond aux critères de qualification;  

Il faut donc ici dans un premier temps passer par la « voie ordinaire » de l’appel 
d’offre. Ce n’est que s’il s’avère que personne ne correspond, que la procédure 
de gré à gré pourra être empruntée. 

Il convient alors de mentionner deux choses : 

 Il existe un élément très incertain. On spécule sur le fait que personne 
ne correspondra ; 

 Si des soumissionnaires se présentent et qu’ils sont évincés au motif 
qu’ils ne correspondent pas aux critères, le risque de recours contre 
cette décision est très élevé. En effet, si un entrepreneur dépose une 
offre, c’est en principe parce qu’il considère qu’il peut exécuter les 
travaux… 

- toutes les offres présentées dans le cadre de la procédure ouverte ou sélective 
ont été concertées ou ne satisfont pas aux exigences essentielles de l'appel 
d'offres;  

Deux cas de figure peuvent se présenter. Soit aucune offre ne correspond 
objectivement, c’est à dire sur la base des critères concrets de l’appel, soit 
aucune offre ne correspond subjectivement, c’est à dire que des offres peuvent 
éventuellement correspondre mais il est décidé du contraire. 

Dans les deux situations, le risque de contestation par la voie d’un recours est 
très grand. Dans le premier cas, la procédure sera vraisemblablement gagnée 
par la Commune alors qu’elle perdra dans le second. Malgré cela, un temps 
relativement long se sera écoulé et la construction n’aura pas été faite. 

- un seul soumissionnaire entre en considération en raison des particularités 
techniques ou artistiques du marché ou pour des motifs relevant du droit de la 
propriété intellectuelle, et il n'existe pas de solution de rechange adéquate;  
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Il est ici visé des constructions très difficiles à réaliser qui ne peuvent l’être par 
définition que par un cercle très restreint d’entrepreneurs. 

La construction et la rénovation de halles n’entrent manifestement pas dans 
cette catégorie. 

 

Partant, force est de constater que pour que la procédure de gré à gré soit empruntée en 
l’espèce, il faudra de toute façon passer par une procédure ordinaire de mise en soumission 
et compter ensuite sur le fait que les offres reçues, ou leurs auteurs, ne satisferont pas aux 
critères de choix. Enfin, le risque de recours qui aura pour effet de rallonger la procédure et 
d’augmenter les coûts est ici très grand. 

De manière générale, cette voie ne saurait donc être privilégiée. 

 

Procédure d’appel d’offres 

 
En l’espèce, la procédure applicable sera soit la procédure ouverture, soit la procédure 
sélective (que cela soit pour un mandat d’architecte, un mandat de construction ou les deux). 
En optant pour une procédure sélective, il est possible de ne garder à la fin que 3 
soumissionnaires ce qui est également à même de limiter les coûts. Etant précisé que les 
soumissionnaires non retenus ont la possibilité de contester leur éviction par la voie d’un 
recours. 
 
L’originalité n’est ici pas très grande puisqu’il s’agit de la procédure ordinaire qui doit être 
suivie lors de l’attribution de marchés publics. Malgré cela, elle paraît être la plus favorable 
en l’espèce pour la Commune les Bois. De plus, les simples offres des soumissionnaires ne 
devront pas être rémunérées. 
 
En effet, il est tout à fait possible de demander directement au préalable à un architecte, qui 
devra lui par contre être rémunéré, de faire une étude préliminaire du projet afin de préparer 
l’appel d’offres qui sera déposé. Il pourra lui être demandé si : 
 

- La halle construite sur la commune voisine peut être construite sur le sol de la 
Commune les bois et comment ; 

 
- Les plans de cette halle et le programme qui avait valu à l’époque pour elle 

peut être transposé – moyennant quelques adaptations – pour les constructions 
projetées ; 

 
- Il est possible d’établir un cahier des charges extrêmement précis afin de 

laisser le moins de marge de manœuvre aux soumissionnaires – notamment au 
niveau de la prévisibilité des coûts – pour ces constructions. 

 
De telle manière à avoir un contrôle plus grand sur le déroulement de la procédure, il pourrait 
être mis au concours un mandat d’entrepreneur total (réalisation des plans + réalisation des 
travaux). Il pourrait ainsi être présenté une seule facture pour la réalisation de tout le projet. Il 
pourrait également être envisagé une rémunération forfaitaire de telle manière à avoir un 
contrôle maximal sur les coûts. 
 
L’architecte en question devra d’entrée de cause être averti qu’il ne lui sera pas possible par 
la suite de déposer une offre. Il pourrait ainsi être un peu plus garantie qu’il travaille dans 
l’intérêt de la Commune et non directement dans son propre intérêt. 
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Par ailleurs, faire participer l’auteur de l’étude préliminaire à la procédure d’appel d’offres est 
juridiquement très contestable et très contesté. Il s’agit en tout état de cause d’un motif de 
recours évident et très dangereux. 
 
Enfin, même en passant par cette procédure, il sera peut-être possible selon les résultats de 
bifurquer par la suite sur une procédure de gré à gré. 
 
 

3.  Quelles sont les conséquences d’une violation, respectivement du non respect 
de la législation sur les marchés publics 

 
Il convient de distinguer deux situations. 
 
Soit la procédure prévue par la législation sur les marchés publics est suivie mais de 
manière à léser un soumissionnaire. Soit la procédure n’est pas du tout respectée et un 
marché est octroyé sans respecter du tout la législation en matière de marchés publics. 
 
Dans la première situation, le soumissionnaire qui invoque que l’autorité n’a pas respecté la 
procédure, peut user des voies de recours et demander que le mandat lui soit attribué. Si le 
contrat n’est pas encore signé, le soumissionnaire pourra dans une certaine mesure bloquer 
la procédure et obtenir le marché attribué à quelqu'un d’autre. Toutefois, si le contrat est déjà 
conclu, le soumissionnaire évincé ne pourra plus demander que le mandat lui soit attribué, 
bien au contraire, celui-ci ne pourra plus demander que des dommages et intérêts. 
 
Si une construction commandée par une collectivité publique est faite sans respecter la 
législation sur les marchés publics, toute la phase d’adjudication est alors abandonnée. Cela 
signifie concrètement qu’il est directement passé un contrat de droit privé avec un 
entrepreneur en violation des règles impératives de droit public. Le contrat passé sera donc 
considéré comme illicite ce qui entraînera sa nullité si une personne lésée venait à le 
contester, ce qui est très prévisible au regard du contexte politique. La Commune les Bois 
pourrait donc être amenée à payer des dommages et intérêts à l’entrepreneur avec qui elle 
avait conclu le contrat, dommages et intérêts qui pourront éventuellement se révéler très 
importants. De plus, il n’est pas exclu de devoir ensuite procéder à une phase d’adjudication 
des travaux en conformité de la législation sur les marchés publics avec le risque également 
très important qu’il n’y ait plus assez d’argent à disposition… 
 
 

4.  Existe-t-il des alternatives afin de limiter au maximum les coûts 
 
Il est très difficile pour nous de répondre à cette question qui sort du cadre de nos 
compétences. Il reviendrait plutôt à un architecte de se prononcer sur ce point. 
 
 
En tout état de cause, il avait été abordé l’idée de faire faire les constructions par un privé et 
d’ensuite lui racheter. 
 
Le risque économique dans ce cas de figure est exclusivement reporté sur le privé, au début 
tout du moins. 
 
Le risque de faire apparaître que la loi a été éludée est ici très grand. A côté du problème 
juridique, l’image politique peut également être mise à mal. Il n’est jamais très bon d’être 
montré du doigt comme étant une collectivité publique qui est parfois tenue de faire appliquer 
la loi mais qui dans d’autres cas ne la respecte pas… 
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De plus, avec cette manière de procéder, la Commune n’aura aucun contrôle direct sur les 
coûts. Il est donc très probable que la facture finale soit plus élevée que ce qui était prévu. Si 
la Commune désire tout de même acquérir les halles, elle devra « passer à la caisse »…  
 
Enfin, si la facture finale dépasse le budget voté, le privé aura la possibilité de faire un 
procès civil pour la violation du contrat et réclamer le solde du prix. 
 
 
En résumé, cette hypothèse est envisageable mais dangereuse politiquement, 
économiquement et juridiquement. 
 
 

IV. Conclusions 
 
 
1. La loi sur les marchés publics est applicable en l’espèce ; 
 
2. La première voie choisie par la Commission 2004 est à vivement déconseiller et devrait 

être abandonnée ; 
 
3. Il pourrait être envisagé de confier à un architecte, par le biais d’un contrat de droit privé, 

de réaliser une étude préliminaire avec des propositions et une préparation très précise 
de l’appel d’offre ; 

 
4. Une procédure d’attribution d’une mandat d’entrepreneur total en procédure sélective 

pourrait ensuite être envisagé ; 
 
5. Si aucune offre valable n’est déposée, il pourra être dévié sur une procédure de gré à 

gré, mais cela semble peu probable ; 
 
6. Quel que soit la voie choisie, le risque de recours qui existe quasiment à chaque fois 

qu’une décision est prise ne peut pas être définitivement écarté mais doit au contraire 
être intégré dans la réflexion ; 

 
7. En ne passant pas du tout par la voie des marchés publics, le risque de devoir payer 

des dommages-intérêts importants sans que les halles soient pour autant construites est 
très élevé ; 

 
8. Les propositions afin de limiter les coûts doivent être faites par un architecte, étant 

précisé que faire construire par un privé pour ensuite racheter est possible mais 
également plutôt risqué politiquement, économiquement et juridiquement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neuchâtel, le 10 mars 2006 - VM/fc 
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