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Ordonnance

du 26 novembre 2002

modifiant le règlement sur les marchés publics

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu l’accord intercantonal du 15 mars 2001 modifiant l’accord intercantonal du
25 novembre 1994 sur les marchés publics ;

Sur la proposition de la Direction des travaux publics,

Arrête:

Art. 1

Le règlement du 28 avril 1998 sur les marchés publics (RSF 122.91.11) est
modifié comme il suit :

Art. 1 Objet

Le présent règlement régit :

a) les marchés soumis aux traités internationaux;

b) les autres marchés publics.

Intitulé du Chapitre premier

Marchés soumis aux traités internationaux

Art. 2 Entreprises adjudicatrices (art. 8 al. 1 AIMP)
1 Outre les établissements publics de l’Etat, les Transports publics fri-
bourgeois et les Entreprises électriques fribourgeoises sont également
assujettis à la législation sur les marchés publics.
2 La Banque cantonale de Fribourg n’est pas assujettie à cette législa-
tion.

Entrée en vigueur :

01.01.2003
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Art. 4 al. 2
2 La valeur du marché englobe toutes les formes d’indemnisation. La
taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas prise en compte.

Art. 4a (nouveau) Marché de construction
1 Par gros œuvre, on entend tous les travaux nécessaires à la structure por-
teuse d’une construction; les autres travaux relèvent du second œuvre.
2 Par ouvrage, on entend le résultat de l’ensemble des travaux de cons-
truction de bâtiment ou de génie civil, à l’exclusion des marchés de four-
nitures et de services.
3 Pour les ouvrages non soumis aux traités internationaux, le choix de
la procédure est fonction de la valeur de chaque marché de construc-
tion.

Art. 5 Fournitures et services
1 Si plusieurs marchés de fournitures ou de prestations de services iden-
tiques sont passés ou si un marché de fournitures ou de prestations de
services est subdivisé en plusieurs marchés séparés de nature identique
(lots), la valeur du marché est calculée:

a) soit selon la valeur réelle des contrats successifs analogues passés
au cours des douze mois ou de l’exercice précédents, corrigée, si
possible, pour tenir compte des modifications en quantité et en va-
leur qui surviendraient au cours des douze mois suivants ;

b) soit selon la valeur estimée des marchés répétitifs au cours de
l’exercice ou dans les douze mois qui suivent le premier marché.

2 Si un marché contient des options sur des marchés ultérieurs, la valeur
globale est déterminante.
3 Pour les marchés de fournitures et de prestations de services sous la
forme de crédit-bail (leasing), location ou location-vente, de même que
pour les marchés qui ne prévoient pas expressément un prix total, la
valeur du marché est calculée comme il suit :

a) dans le cas de marchés de durée déterminée, la valeur totale pour
toute la durée du contrat, si celle-ci est inférieure ou égale à douze
mois, ou la valeur totale, y compris la valeur résiduelle estimée, si
leur durée dépasse douze mois;

b) dans le cas de contrats de durée indéterminée, l’acompte mensuel
multiplié par 48.
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Art. 6 Participants à l’exécution du marché

L’adjudicateur peut demander au soumissionnaire des précisions sur :

a) la nature et l’importance des marchés qui seront sous-traités ;

b) le nom et le siège des participants à l’exécution du marché;

c) la preuve de l’aptitude des participants à l’exécution du marché.

Art. 6a (nouveau) Protection des travailleurs et conditions
de travail

1 L’adjudicateur s’assure que les soumissionnaires:

a) respectent les dispositions relatives à la protection des travailleurs
et aux conditions de travail ainsi que l’égalité de traitement entre
hommes et femmes;

b) garantissent par contrat que les sous-traitants respectent ces pres-
criptions.

2 Les conditions de travail sont celles qui sont fixées par les conven-
tions collectives et les contrats types de travail ; en leur absence, ce sont
les prescriptions usuelles de la branche professionnelle qui s’appli-
quent. Toutes les prescriptions en vigueur en Suisse sont réputées équi-
valentes.
3 Sur demande, le soumissionnaire doit prouver qu’il respecte les dis-
positions relatives à la protection des travailleurs et aux conditions de
travail, qu’il a payé ses cotisations aux institutions sociales et ses im-
pôts ou qu’il donne plein pouvoir à l’adjudicateur pour effectuer les
contrôles.

Art. 6b (nouveau) Incompatibilité

Les personnes et entreprises qui participent à la préparation des docu-
ments d’appel d’offres ou aux procédures de passation des marchés
publics de manière à pouvoir influencer l’adjudication en leur faveur ne
peuvent présenter d’offre.

Art. 7 et 8

Abrogés
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Art. 9 al. 1, phr. intr. et let. cbis (nouvelle), e, h et hbis (nouvelle),
et al. 2 let. b
1 Indépendamment de la valeur du marché, l’adjudicateur peut adjuger
un marché directement, sans lancer d’appel d’offres, si l’une des condi-
tions suivantes est remplie:

cbis) les principes fondamentaux tels que confidentialité, secrets pro-
fessionnels ou protection de la personnalité ne peuvent être garan-
tis que de cette façon;

e) des événements imprévisibles font que des prestations supplé-
mentaires sont nécessaires pour exécuter ou compléter un marché
adjugé sous le régime de la libre concurrence, le fait de séparer ces
prestations du marché initial pour des motifs techniques ou éco-
nomiques entraînant pour l’adjudicateur des difficultés impor-
tantes. La valeur des prestations supplémentaires ne doit pas dé-
passer la moitié de la valeur du marché initial ;

h) l’adjudicateur adjuge un nouveau marché lié à un marché de base
similaire adjugé selon la procédure ouverte ou sélective. Il a men-
tionné dans l’appel d’offres relatif au projet de base qu’il est pos-
sible de recourir à la procédure de gré à gré pour de tels marchés;

hbis) l’adjudicateur déclare par avance son intention d’adjuger le mar-
ché au lauréat d’un concours de projet ou portant sur les études et
la réalisation ou au lauréat d’un mandat d’études parallèles ;

[2 L’adjudicateur rédige un rapport sur chaque marché adjugé de gré à
gré mentionnant :]

b) la valeur et la nature du marché;

Art. 10 Consortium

Si la constitution de consortiums n’est pas expressément exclue ou
limitée dans l’appel d’offres ou les documents d’appel d’offres, plu-
sieurs soumissionnaires peuvent adresser une offre commune.

Intitulé de la Section 3

Publication

Art. 12 Forme (art. 13 let. a AIMP)
1 Pour les procédures ouvertes ou sélectives, l’appel d’offres paraît au
minimum dans la Feuille officielle.
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2 Pour les marchés soumis aux traités internationaux, il est également
publié sur une plate-forme électronique commune entre la Confédéra-
tion et les cantons ou sous la forme d’un résumé dans la Feuille offi-
cielle suisse du commerce (FOSC).
3 Dans le cas des procédures sur invitation et de gré à gré, l’invitation à
soumissionner se fait par communication directe. La procédure de gré
à gré n’est soumise à aucune prescription de forme.

Art. 12a (nouveau) Marchés groupés

Les marchés bien définis dans le temps peuvent faire l’objet d’une seule
publication. Elle contient au moins les indications fixées à l’article 14,
l’obligation pour les soumissionnaires de faire part de leur intérêt ainsi
que l’indication du lieu où des informations supplémentaires peuvent
être obtenues.

Art. 13 al. 2
2 S’il [l’appel d’offres] n’est pas rédigé dans la langue du lieu de la
construction, on lui adjoindra un résumé dans cette langue. Ce résumé
contient les indications suivantes:

a) le nom et l’adresse de l’adjudicateur;

b) la prestation demandée;

c) le délai pour la demande de participation à la procédure sélective
ou pour la remise d’offres;

d) l’adresse où les documents d’appel d’offres peuvent être demandés.

Art. 14 Indications (art. 13 let. a AIMP)

L’appel d’offres contient au minimum les indications suivantes:

a) le nom et l’adresse de l’adjudicateur;

b) le type de procédure;

c) l’objet et l’importance du marché, y compris les options concernant
des marchés complémentaires;

d) les informations sur les variantes et la durée du marché;

e) le calendrier prévu pour la publication des travaux accessoires;

f) le délai d’exécution ou de livraison;

g) la langue de la procédure;

h) les critères d’aptitude et les garanties financières, dans le cas où il
n’est pas remis de documents d’appel d’offres;
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i) le lieu où les documents peuvent être obtenus ainsi que leur prix et
les modalités de versement;

j) le lieu et le délai de remise d’une offre ou d’une demande de parti-
cipation à la procédure sélective;

k) l’éventuelle exclusion ou la limitation des consortiums comme sou-
missionnaires;

l) les critères d’adjudication par ordre d’importance et leur pondéra-
tion, dans les cas où il n’est pas remis de documents d’appel d’of-
fres;

m) l’éventuelle interruption de la procédure, au cas où le financement
du marché serait inférieur à l’offre économiquement la plus avan-
tageuse;

n) le cas échéant, le droit applicable lorsqu’il y a pluralité d’adjudica-
teurs (art. 8 al. 3 AIMP) ou lorsque l’exécution n’a pas lieu au siège
de l’adjudicateur (art. 8 al. 4 AIMP);

o) l’indication que le marché est soumis aux traités internationaux.

Art. 15 Documents d’appel d’offres

Les documents d’appel d’offres contiennent au moins:

a) le nom et l’adresse de l’adjudicateur;

b) l’objet et l’importance du marché;

c) le lieu où des renseignements supplémentaires peuvent être deman-
dés;

d) la langue des offres et documents;

e) le lieu et le délai de remise d’une offre ou d’une demande de parti-
cipation à la procédure sélective;

f) la durée de validité de l’offre;

g) les critères d’aptitude ainsi que les preuves à fournir par le soumis-
sionnaire;

h) les conditions particulières relatives aux variantes, aux offres par-
tielles et à la formation de lots ;

i) les critères d’adjudication dans l’ordre d’importance et leur pondé-
ration;

j) les conditions de paiement;

k) la date, l’heure et le lieu de l’ouverture des offres.
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Art. 16 Spécifications techniques (art. 13 let. b AIMP)
1 L’adjudicateur précise les spécifications techniques exigées dans les
documents d’appel d’offres. Celles-là :

a) décrivent plutôt les propriétés d’emploi du produit que sa construc-
tion;

b) sont définies sur la base de normes internationales et, en leur absen-
ce, des normes techniques appliquées en Suisse.

2 Il ne devra pas être exigé ou mentionné de marques de fabrique ou de
commerce, de brevets, de modèles ou de types particuliers, ni d’ori-
gines ou de producteurs de produits ou de services déterminés, à moins
qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de
décrire les conditions du marché et à la condition que des termes tels
que «ou l’équivalent» figurent dans la documentation relative à l’appel
d’offres.
3 Si un soumissionnaire s’écarte de ces normes, il doit démontrer
l’équivalence de ces spécifications techniques.
4 Les adjudicateurs ne doivent pas solliciter ni accepter, d’une manière
qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, des avis pouvant être
utilisés pour l’établissement des spécifications relatives à un marché
déterminé, de la part d’une société qui pourrait avoir un intérêt com-
mercial dans le marché.

Art. 17a (nouveau) Confidentialité et droits d’auteurs
(art. 11 let. g AIMP)

1 Les documents fournis par les soumissionnaires, en particulier les
secrets d’affaires et de fabrication, sont traités de façon confidentielle.
2 L’adjudicateur ne peut faire usage ou transmettre ces documents à un
tiers qu’avec l’accord du soumissionnaire.

Art. 20 al. 1, 3 et 4 (nouveau)
1 L’adjudicateur peut exiger des soumissionnaires des preuves attestant
leur capacité sur les plans professionnel, financier, économique, tech-
nique et organisationnel. Il établit pour ce faire des critères d’aptitude.
3 Pour évaluer l’aptitude des soumissionnaires, l’adjudicateur peut
notamment exiger tout ou partie des documents mentionnés en annexe 2.

ROF 2002_130
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4 Dans une procédure ouverte, le pouvoir adjudicateur peut demander
préalablement aux soumissionnaires un engagement sur l’honneur que
tous les critères d’aptitude requis sont satisfaits et peuvent lui être
transmis sur simple requête. En règle générale, seuls les soumission-
naires les mieux placés après examen des offres sont appelés à fournir
tous les documents requis.

Art. 23 Envoi (art. 13 let. c AIMP)
1 L’offre doit être faite par écrit, remise sous pli fermé directement ou
par poste, et parvenir complète dans le délai imparti au service men-
tionné dans l’appel d’offres. L’enveloppe doit préciser l’objet de l’offre
et le nom du soumissionnaire.
2 L’offre peut également être faite par voie électronique si :

a) l’adjudicateur l’a admis dans l’appel d’offres;

b) l’identité du soumissionnaire et la confidentialité de l’offre sont ga-
ranties ;

c) elle ne peut pas être modifiée.
3 L’offre doit être rédigée dans la langue de la procédure de passation
du marché. Elle porte la signature originale ou authentifiée de son au-
teur.
4 L’offre ne peut plus être modifiée à l’échéance du délai.

Art. 23a (nouveau) Présentation d’une demande de participation

Les demandes de participation à une procédure sélective doivent être
faites dans le délai par poste, fax ou par voie électronique dans la mesu-
re où l’adjudicateur accepte expressément une telle présentation.

Art. 23b (nouveau) Indemnisation

L’élaboration d’une offre et d’une demande de participation à la procé-
dure sélective ne donne droit en principe à aucune indemnité.

Art. 24 al. 3 (nouveau)
3 Tous les soumissionnaires ont droit, sur demande, à consulter ce pro-
cès-verbal qui doit leur être remis au plus tard au moment de l’adjudi-
cation.
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Art. 25 al. 1 let. h (nouvelle)

[1 Une offre peut être exclue notamment lorsque le soumissionnaire:]

h) ne respecte pas les exigences essentielles de forme, n’a pas rempli
complètement l’offre, ne l’a pas signée, n’a pas respecté le délai de
remise ou a modifié les documents d’appel d’offres.

Art. 28 Interdiction des négociations (art. 11 let. c AIMP)
1 Les négociations entre l’adjudicateur et les soumissionnaires sur les
prix, les remises de prix et les modifications de prestations sont inter-
dites.
2 Elles sont toutefois autorisées dans la procédure de gré à gré.

Art. 30 al. 1
1 Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l’offre éco-
nomiquement la plus avantageuse. Les critères suivants peuvent en par-
ticulier être pris en considération: la qualité, le prix, les délais, les coûts
d’exploitation, le service après-vente, le développement durable, la con-
venance de la prestation, la valeur technique, la formation d’apprentis,
l’esthétique, l’assurance-qualité, la créativité et l’infrastructure.

Art. 32 al. 1, phr. intr. et let. f, et al. 2 et 3
1 Pour les marchés soumis aux traités internationaux, chaque adjudica-
teur publie, au plus tard dans les septante-deux jours après l’adjudica-
tion du marché, un communiqué qui paraît au moins dans la Feuille
officielle, la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ou sur une
plate-forme électronique commune entre la Confédération et les can-
tons. Cette communication contient les indications suivantes:

f) le prix de l’offre retenue.
2 Abrogé
3 Abrogé

Art. 34 Interruption et répétition de la procédure
(art. 13 let. i AIMP)

1 L’adjudicateur peut interrompre ou répéter la procédure pour de justes
motifs, notamment dans les cas suivants :

a) aucune offre satisfaisant aux exigences techniques et aux critères
définis dans les documents d’appel d’offres ou dans l’appel d’offres
n’a été remise;

ROF 2002_130
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b) les offres déposées ne permettent pas de garantir une concurrence
efficace;

c) en raison de modifications des conditions cadres ou marginales, des
offres plus avantageuses sont attendues du fait de la disparition de
distorsions de concurrences;

d) une modification importante du marché a été nécessaire;

e) il ne dispose pas du financement suffisant pour adjuger le marché à
l’offre économiquement la plus avantageuse.

2 L’interruption ou la répétition de la procédure font l’objet d’une com-
munication immédiate aux soumissionnaires, écrite et motivée. Elles ne
donnent droit à aucune indemnité en faveur des soumissionnaires.

Art. 34a (nouveau) Décisions de l’adjudicateur
(art. 13 let. g et h AIMP)

1 L’adjudicateur communique ses décisions soit par notification indivi-
duelle, soit par publication dans la Feuille officielle.
2 Les décisions de l’adjudicateur sont sommairement motivées et indi-
quent la voie de recours.
3 Sur demande du soumissionnaire non retenu, l’adjudicateur indique:

a) le type de procédure appliqué;

b) le nom du soumissionnaire retenu;

c) le prix de l’offre retenue;

d) les motifs essentiels pour lesquels son offre n’a pas été retenue;

e) les caractéristiques et avantages de l’offre retenue.

Art. 35 Délai de recours

Le délai de recours contre la décision du préfet statuant comme autori-
té de recours contre une décision communale en matière de marché
public est également de dix jours.

Art. 36

Abrogé
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Art. 38 al. 1, phr. intr. et let. b
1 Les marchés publics non soumis aux traités internationaux (art. 7 al.
1bis AIMP) sont régis par les dispositions:

b) du présent règlement, à l’exception toutefois des articles 12 al. 2,
13 al. 2, 14 al. 1 let. l, 15 al. 1 let. k, 18 al. 3, 19, 32 et 36.

Art. 40

Abrogé

Art. 41 al. 2, phr. intr.
2 Le marché peut être adjugé selon la procédure sur invitation s’il est
inférieur à :

...

Art. 42 al. 1 et 2
1 L’appel d’offres dans la procédure ouverte ou sélective est publié dans
la Feuille officielle. Il est également publié sous la forme d’un résumé
dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) si le marché dé-
passe 500 000 francs pour les marchés de construction de gros œuvre et
250 000 francs pour les marchés de construction de second œuvre, les
fournitures et les services.
2 Abrogé

Art. 43 Délais

Le délai de remise des offres est de dix à trente jours pour les marchés
inférieurs à 500 000 francs; il est supérieur à trente jours pour les autres
marchés.

Art. 45

Abrogé

Intitulé du Chapitre 3

Fichier central des adjudications
Archivage

Art. 46 al. 2
2 Le fichier est tenu par la Direction de l’aménagement, de l’environ-
nement et des constructions.

ROF 2002_130
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Art. 47 al. 1 et 2
1 Les adjudicateurs communiquent immédiatement à la Direction de
l’aménagement, de l’environnement et des constructions, aux fins d’en-
registrement, une copie de chaque décision d’adjudication.
2 La décision d’adjudication de marché de fournitures n’est communi-
quée à la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des cons-
tructions que si la somme des commandes annuelles à une même entre-
prise dépasse 10 000 francs.

Art. 47a (nouveau) Statistiques (art. 4 al. 2 let. e AIMP)

Sur demande de l’autorité intercantonale, la Direction de l’aménage-
ment, de l’environnement et des constructions lui transmet, à l’inten-
tion de la Confédération, la statistique annuelle des marchés soumis
aux traités internationaux.

Art. 47b (nouveau) Archivage (art. 13 let. i AIMP)
1 Sauf dispositions contraires, les dossiers relatifs aux marchés publics
doivent être conservés au minimum trois ans après la fin de la procédure.
2 Les dossiers comprennent :

a) l’appel d’offres;

b) les documents d’appel d’offres;

c) le procès-verbal d’ouverture des offres;

d) la correspondance relative à la procédure;

e) les décisions prises;

f) l’offre retenue;

g) les rapports relatifs aux marchés soumis aux traités internationaux
et adjugés selon la procédure de gré à gré (art. 9 al. 2).

Art. 49
1 Les violations graves des règles régissant les marchés publics sont
sanctionnées par l’avertissement, la révocation de l’adjudication, une
amende allant jusqu’à 10% du prix final de l’offre ou l’exclusion de tout
nouveau marché durant cinq ans.
2 Cette décision est susceptible de recours dans les dix jours au Tribunal
administratif.
3 Ces possibilités de sanctions n’excluent pas d’autres poursuites judi-
ciaires à l’encontre du soumissionnaire fautif.
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Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Le Président : Le Chancelier :

P. CORMINBŒUF R. AEBISCHER
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