
Engagements financiers - processus d'attribution des marchés

MARCHE DE CONSTRUCTION 

devis oral 1 devis SIMAP FAO

oui

Unité soumissions

oui

Unité soumissions -

Montant et nom adjudicataire + 

proposition d'adjudication + voie de 

recours 

Unité soumissions -

Lettre décision d'adjudication + 

Publication SIMAP FAO art. 52

BC/SAP

chef de service ►0 à 49'999 (TTC)

codirection ► 50'000 à 99'999 (TTC)

Magistrat ► dès 100'000 (TTC)

oui ► dès 50'000 ou 100'000 (si pas 

de complexité) après délai de recours

10 jours selon AIMP 10 jours selon AIMP 

oui

oui

SIMAP FAO

Magistrat

oui - après délai de recours 

10 jours selon AIMP 

Commande
BC/SAP

dès CHF 500.-
BC/SAP BC/SAP BC/SAP BC/SAP

Service - 

Lettre décision d'adjudication 

Service - 

Lettre décision d'adjudication 

Unité soumissions -

Lettre décision d'adjudication 

Art 11 al 3. : Dans tous les cas, l'autorité adjudicatrice peut choisir une procédure ouvrant davantage l'accès au marché à adjuger que celle imposée par le présent règlement.

Mise en concurrence

Délai de retour des offres

oui  ► dès 50'000 ou 100'000 (si 

pas de complexité) après délai de 

recours

oui  ► dès 50'000 ou 100'000 (si 

pas de complexité) après délai de 

recours

chef de service + codirection 

► 50'000 à 99'999 (TTC)

Magistrat ► dès 100'000 (TTC)

10 jours selon AIMP 

chef de service

non

Service si besoin

oui (soumissionnaire retenu)

non

Service - 

Montant et nom adjudicataire 

chef de service + codirection 

► 50'000 à 99'999 (TTC)

Magistrat ► dès 100'000 (TTC)

non

MARCHES NON SOUMIS AUX TRAITES INTERNATIONAUX (TI) = MARCHE DE CONSTRUCTION

dont le montant total (hors services et équipements mobiles) est inférieur à CHF 8'700'000.- HT

non

non

gré à gré

MARCHES SOUMIS AUX TRAITES INTERNATIONAUX = 

MARCHE DE CONSTRUCTION dont le montant total (hors 

services et équipements mobiles) est supérieur à CHF 

8'700'000.- HT

de CHF (HT)

à CHF (HT) 1'999
8'700'000

second œuvre

250'000

499'999

gros œuvre

50'000

149'999

second œuvre

50'000

299'999

gros œuvre
9'999

0 2'000

∞

CLAUSE DE MINIMIS ART. 10

max 2'000'000 et ∑ lots 

< 20% ouvrage total

8'700'000

gros œuvre

Délai de recours

Contrat non non

non non

Signature (commande et courriers) chef de service

Courriers aux soumissionnaires non 

retenus
non

Courriers aux soumissionnaires 

retenus
non

non

Attestation (yc. sous-traitants) non

150'000 300'000

minimum 2 semaines minimum 2 semaines

non Service

oui

gré à gré

3 devis au minimum

non

249'999

second œuvre

10'000

49'999

Affaire traitée par l'unité soumissions

Procès-verbal d'ouverture 

non

Procédure gré à gré

-

non

au moins 3 offres (3 à 7)3 devis

ouverte ou sur invitation ou de gré à 

gré selon seuils (CH + pays de 

l'OMC)

Unité soumissions  

Ouverte ou sélective

(CH + pays de l'OMC + accords 

contractuels, si réciprocité)

Ouverte ou sélective

(CH + pays de l'OMC)

00500'000

Unité soumissions -

Montant et nom adjudicataire + proposition d'adjudication + voie de recours

min. 25 jours (art. 30 al. 3) minimum 25 jours (art. 30 al. 3) 40 jours (art. 49 al. 2)

sur invitation

Service - 

Montant et nom adjudicataire + 

proposition d'adjudication + voie de 

recours



Engagements financiers - processus d'attribution des marchés

MARCHE DE SERVICES

MARCHES SOUMIS AUX 

TRAITES INTERNATIONAUX 

= MARCHE DE SERVICES 

dont le montant total est 

supérieur à CHF 350'000.- HT

devis oral 1 devis SIMAP FAO

oui

Unité soumissions

oui

Concours uniquement 

Unité soumissions -

Montant et nom adjudicataire + 

proposition d'adjudication + voie de 

recours 

Unité soumissions -

Lettre décision d'adjudication + 

Publication SIMAP FAO art. 52

BC/SAP

Magistrat

oui - après délai de recours

10 jours selon AIMP 

Art 11 al 3. : Dans tous les cas, l'autorité adjudicatrice peut choisir une procédure ouvrant davantage l'accès au marché à adjuger que celle imposée par le présent règlement.

MARCHES NON SOUMIS AUX TRAITES INTERNATIONAUX (TI) = MARCHE DE SERVICES

dont le montant total est inférieur à CHF 350'000.- HT

350'000de CHF (HT) 0 5'000 50'000

∞à CHF (HT) 4'999 49'999 149'999

Ouverte ou sélective

(CH + pays de l'OMC + accords 

contractuels, si réciprocité)

Mise en concurrence 3 devis au minimum au moins 3 offres (3 à 7) SIMAP FAO

Procédure gré à gré gré à gré sur invitation
Ouverte ou sélective

(CH + pays de l'OMC)

Affaire traitée par l'unité soumissions non non non oui

Procès-verbal d'ouverture Service si besoin Service Unité soumissions  

Attestation (yc. sous-traitants) non oui (soumissionnaire retenu) oui oui

Délai d'inscription non non non Concours uniquement 

40 jours (art. 49 al. 2)

Courriers aux soumissionnaires non 

retenus
non

Service - 

Montant et nom adjudicataire 

Service - 

Montant et nom adjudicataire + 

proposition d'adjudication + voie de 

recours

Unité soumissions -

Montant et nom adjudicataire + proposition d'adjudication + voie de recours

Délai de retour des offres - minimum 2 semaines min. 25 jours (art. 30 al. 3) minimum 25 jours (art. 30 al. 3)

Courriers aux soumissionnaires 

retenus
non

Service - 

Lettre décision d'adjudication 

Service - 

Lettre décision d'adjudication 

Unité soumissions -

Lettre décision d'adjudication 

Commande
BC/SAP

dès CHF 500.-
BC/SAP BC/SAP BC/SAP

Signature (commande et courriers) chef de service

chef de service + codirection 

► 50'000 à 99'999 (TTC)

Magistrat ► dès 100'000 (TTC)

chef de service + codirection 

► 50'000 à 99'999 (TTC)

Magistrat ► dès 100'000 (TTC)

Magistrat

non

150'000

249'999

250'000

349'999

Délai de recours non non 10 jours selon AIMP 10 jours selon AIMP

Contrat non oui oui -  après délai de recours oui - après délai de recours



Engagements financiers - processus d'attribution des marchés

MARCHE DE FOURNITURES

MARCHES SOUMIS AUX TRAITES 

INTERNATIONAUX = MARCHE DE 

FOURNITURES dont le montant 

total est supérieur à CHF 350'000.- 

HT

devis oral 1 devis SIMAP FAO

oui

Unité soumissions

oui

Unité soumissions -

Montant et nom adjudicataire + proposition 

d'adjudication + voie de recours 

Unité soumissions -

Lettre décision d'adjudication + Publication 

SIMAP FAO art. 52

BC/SAP

Magistrat

oui - après délai de recours

10 jours selon AIMP 

50'000

99'999

100'000

249'000

250'000

349'000

Délai de recours non non 10 jours selon AIMP 10 jours selon AIMP 

Contrat non oui oui -  après délai de recours oui - après délai de recours

Signature (commande et courriers) chef de service

chef de service + codirection 

► 50'000 à 99'999 (TTC)

Magistrat ► dès 100'000 (TTC)

chef de service + codirection 

► 50'000 à 99'999 (TTC)

Magistrat ► dès 100'000 (TTC)

Magistrat

BC/SAP

Courriers aux soumissionnaires 

retenus
non

Service - 

Lettre décision d'adjudication 

Service - 

Lettre décision d'adjudication 

Unité soumissions -

Lettre décision d'adjudication 

Commande
BC/SAP

dès CHF 500.-
BC/SAP BC/SAP

Affaire traitée par l'unité soumissions

40 jours (art. 49 al. 2)

Courriers aux soumissionnaires non 

retenus
non

Service - 

Montant et nom adjudicataire 

Service - 

Montant et nom adjudicataire + 

proposition d'adjudication + voie de 

recours

Unité soumissions -

Montant et nom adjudicataire + proposition 

d'adjudication + voie de recours

Délai de retour des offres - minimum 2 semaines min. 25 jours (art. 30 al. 3) minimum 25 jours (art. 30 al. 3)

oui

Procès-verbal d'ouverture 

Attestation (yc. sous-traitants)

non oui

non oui (soumissionnaire retenu) oui

non Service si besoin Service Unité soumissions  

non non

∞à CHF (HT) 4'999 49'999

Ouverte ou sélective

(CH + pays de l'OMC + accords 

contractuels, si réciprocité)

Mise en concurrence 3 devis au minimum au moins 3 offres (3 à 7) SIMAP FAO

Procédure gré à gré gré à gré sur invitation
Ouverte ou sélective

(CH + pays de l'OMC)

MARCHES NON SOUMIS AUX TRAITES INTERNATIONAUX (TI) = MARCHE DE FOURNITURES dont le montant total est 

inférieur à CHF 350'000.- HT

350'000de CHF (HT) 0 5'000


