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Version 17 – Nouveautés
Vous trouverez ci-après les principales nouveautés de la version 17, classées selon
3 thèmes principaux.
1) Nouvelles modalités d'assistance technique
2) Conséquences de l'entrée en vigueur au 1.1.2021 de la révision du droit des
marchés publics (LMP/OMP)
3) Modification des formulaires relatifs à la durabilité
La nouvelle version sera disponible dès le 22 décembre, avec un délai transitoire
pour les publications courant jusqu’au 31.12.2020.
Pour toute question ou remarque relative à ces modifications techniques, n'hésitez
pas à contacter notre équipe de support (support@simap.ch) puis, à compter du
1.1.2021, via un formulaire de support.

Lucio Sacino
Responsable de l’application simap.ch

Berne, novembre 2020
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1

Nouvelles modalités d’assistance technique

Jusqu’ici, sur le site, on pouvait obtenir de l’aide depuis plusieurs endroits du portail,
ce qui prêtait souvent à confusion. Pour simplifier le soutien aux utilisateurs (centres
de compétence, adjudicateurs, soumissionnaires, etc.), une nouvelle page « Support »
a été créée de manière centralisée.
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2

Conséquences de l’entrée en vigueur au 1.1.2021 de
la révision du droit des marchés publics (LMP/OMP)

Nous vous donnons ci-après une vue d’ensemble détaillée des conséquences et des
modifications (selon la nouvelle teneur légale au 1.1.2021) applicables aux
formulaires et affichages du site simap.ch.

2.1

Marchés soumis aux accords internationaux

L’expression « Soumis à l’accord GATT/OMC, respectivement aux accords
internationaux » devient, dans tous les formulaires « Marchés soumis aux accords
internationaux ».
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2.2

Conditions pour les soumissionnaires provenant d’États non
membres de l’Accord sur les marchés publics de l’OMC

Le libellé « Conditions pour les pays n’ayant pas adhéré à l’accord de l’OMC » a été
rebaptisé « Conditions pour les soumissionnaires provenant d’États non membres de
l’Accord sur les marchés publics de l’OMC » dans les formulaires « Annonce
préalable » (OB00), « Appel d’offres » (OB01) et « Concours » (OB07).

2.3

Exigences fondamentales

Le libellé « Conditions régissant la procédure » devient « Exigences
fondamentales » dans les formulaires « Appel d’offres » (OB01) et « Annonce
préalable » (OB00).
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2.4

Conduite d’un dialogue

Un nouveau chapitre 3.13 (pour la procédure sélective, ch. 3.16) intitulé « Conduite
d’un dialogue » est introduit dans le formulaire « Appel d’offres » (OB01) et
« Annonce préalable » (OB00, ch. 3.11).
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2.5

Prix (prix total)

Le libellé « Prix » devient « Prix (prix total) » :
– au chapitre 2.10, dans le formulaire « Appel d’offres » (OB01) ;

– au chapitre 3.1, dans le formulaire « Adjudication » (OB02) ; et enfin
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– au chapitre 3.2, dans le formulaire « Adjudication » (OB02).
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2.6

Description des reconductions / options

Un changement intervient dans le formulaire « Appel d’offres » (OB01) aux champs
2.8 « Description des reconductions » et
2.9 « Options ».
Il est désormais possible, dans ces deux champs, de saisir du texte comportant des
retours à la ligne.
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2.7

Langue de la procédure

Un nouveau champ obligatoire « Langue de la procédure » fait son apparition au
chapitre 3.10 « Langues » dans les formulaires « Appel d’offres » (OB01) et
« Concours » (0B07). Vous disposez également d’un emplacement pour saisir vos
remarques.

2.8

Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

Vous trouverez le nouveau champ 4.5 « Soumissionnaires préimpliqués et admis
à la procédure » dans les formulaires « Annonce préalable » (OB00), « Appel
d’offres » (OB01) et « Concours » (OB07).
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2.9

Délai de clôture pour le dépôt des offres

Chapitre 1.4 « Délai de clôture pour le dépôt des offres ».
De nouveaux délais s’appliquent dans les formulaires « Annonce préalable »
(OB00), « Appel d’offres » (OB01) et « Concours » (OB07).

Délais pour les marchés soumis aux accords internationaux
 40 jours dans la procédure ouverte
 25 jours dans la procédure sélective
 10 jours si « Abaissement du délai minimal » est sélectionné
Délais pour les marchés non soumis aux accords internationaux
Veuillez vous référer à la législation en vigueur pour connaître les délais minimaux
déterminants relatifs aux procédures ouvertes ou sélectives, ou aux prestations
largement standardisées. Pour les procédures ouvertes ou sélectives, le délai est
généralement de 20 jours au minimum, contre 5 jours au minimum pour les
prestations largement standardisées.
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2.10

Nouveaux motifs d’annulation

Deux nouveaux motifs d’annulation font leur apparition au chapitre 3 du formulaire
« Interruption » (OB04). Les motifs d’annulation sont désormais présentés sous la
forme d’une liste numérotée de a) à f), les deux nouveaux motifs figurant aux
lettres d) et e).

2.11

Résumé

Suppression, pour la publication des marchés soumis aux accords internationaux,
du résumé (automatique) en français dans les formulaires « Annonce préalable »
(OB00), « Appel d’offres » (OB01) et « Concours » (OB07).
Vous pouvez rédiger un résumé à l’étape « Publier l’annonce » ou, ultérieurement,
dans le gestionnaire de projet. Sachez qu’il est généralement obligatoire d’établir un
résumé en français ou en anglais pour une publication des marchés soumis aux
accords internationaux rédigée en allemand ou en italien. Veuillez vous référer à la
législation en vigueur pour les éventuelles exceptions.
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2.12

Objet et étendue du marché (nouveau champ)

Dans les formulaires suivants vous trouverez le nouveau champ Objet et étendue
du marché
- « Annonce préalable » (OB00) – au chapitre 2.4, en remplacement du libellé
« Description détaillée des tâches ».
- « Appel d’offres » (OB01) – au chapitre 2.6, en remplacement du libellé
« Objet du marché ».
- « Sélection des participants » (OB03) – au chapitre 2.1, en remplacement du
libellé « Description des tâches ».
Les formulaires « Interruption » (OB04) et « Rectification » (OB06) sont également
concernés par cette modification dans leur chapitre 2.2 respectif.
Le champ « Objet et étendue du marché » est repris dans le formulaire
« Adjudication » (OB02).
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2.13

Fourchette de prix des offres reçues

Un nouveau champ de saisie de la TVA est également introduit dans le formulaire
« Adjudication » (OB02) à la rubrique « Fourchette de prix des offres reçues ».

Veuillez également tenir compte de la nouvelle disposition légale au champ « Non
spécifié conformément à l’art. 51, al. 4, let. b, LMP et AIMP ».

Info 17.0-2020 / LS

Page 14/32

2.14

Visite des lieux

Le champ « Négociations » a été rebaptisé « Visites des lieux » dans les
formulaires « Annonce préalable » (OB00) et « Appel d’offres » (OB01).
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2.15

Liste d’accès au marché

Sur la page d’accueil de simap.ch, vous trouverez désormais une « Liste d’accès au
marché ». Il s’agit d’une liste d’États qui se sont engagés à donner à la Suisse un
accès à leur marché. La nouvelle ordonnance sur les marchés publics (OMP)
dispose de rendre cette liste publique désormais.
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2.16

Listes de soumissionnaires appropriés (nouvelle page)

Les centres de compétence peuvent tenir des registres de soumissionnaires aptes à
obtenir des marchés publics. En vertu de la loi, ces registres doivent être publiés.
Les registres peuvent être consultés ici :

Chaque canton dont l’administrateur a créé un registre apparaît sous forme de lien.

L’absence de lien signifie qu’aucun registre n’a été créé par un administrateur.
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Seuls les administrateurs des centres de compétence peuvent créer et publier un
registre de ce type.
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2.17

Indication des voies de recours

Le champ et le texte par défaut du champ « Indication des voies de recours » est
désormais modifiable également par les adjudicateurs de la Confédération
(services centralisés/décentralisés). Les formulaires suivants sont concernés :
 « Appel d’offres » (OB01)
 « Adjudication » (OB02)
 « Sélection des participants » (OB03)
 « Interruption » (OB04)
 « Rectification » (OB06)
 « Concours » (OB07)
 « Concours attribués » (OB08)
 « Révocation » (OB09)

Texte de loi pour les marchés soumis aux accords
internationaux (OMC=OUI)
Conformément à l’art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur
les marchés publics (LMP), la présente décision peut
être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de
sa notification, auprès du Tribunal administratif
fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve et porter la signature de la partie recourante
ou de son représentant ; y seront jointes une copie de
la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu’elles sont disponibles.
Conformément à l’art. 56, al. 2, LMP, les dispositions
de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA)
relatives à la suspension des délais ne s’appliquent
pas.

Texte de loi pour les marchés non soumis aux
accords internationaux (OMC=NON)
Conformément à l’art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur
les marchés publics (LMP), la présente décision peut
être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de
sa notification, auprès du Tribunal administratif
fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve et porter la signature de la partie recourante
ou de son représentant ; y seront jointes une copie de
la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu’elles sont disponibles.
Conformément à l’art. 56, al. 2, LMP, les dispositions
de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA)
relatives à la suspension des délais ne s’appliquent
pas. Conformément à l’art. 52, al. 2, LMP, les recours
peuvent tendre uniquement à faire constater que
ladite décision enfreint le droit fédéral, et non à son
annulation. Les soumissionnaires étrangers ne
peuvent faire recours que si l’État dans lequel ils ont
leur siège accorde la réciprocité.

Pour les publications des adjudicateurs cantonaux et communaux, rien ne change
concernant le champ « Indication des voies de recours ».
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3

Modification des formulaires relatifs à la durabilité

Certaines modifications/adaptations (selon les catégories) ont été apportées aux
libellés des formulaires relatifs à la durabilité qui sont destinés aux adjudicateurs de
la Confédération (concrètement les services centralisés/décentralisés: OFCL,
OFROU, armasuisse, EPFZ, EPFL, PSI, WSM, EMPA et EAWAG).

3.1

Formulaire relatif à la durabilité NH01 – Biens et prestations
Étape 3 – 4 modifications de libellés
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Étape 4 – nouveau champ / 6 modifications de libellés / 6 cases à cocher supprimées
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Étape 5 – modification d’un texte avec lien
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3.2

Formulaire relatif à la durabilité NH02 – Bâtiment :
prestations de planification et concours
Étape 3 – 3 modifications de libellés
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Étape 4 – nouveau champ
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3.3

Formulaire relatif à la durabilité NH03 – Bâtiment :
prestations de construction
Étape 2 – 3 modifications de libellés
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Étape 3 – nouveau champ
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3.4

Formulaire relatif à la durabilité NH04 – Génie civil :
prestations de planification et concours
Étape 3 – 3 modifications de libellés
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Étape 4 – nouveau champ
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3.5

Formulaire relatif à la durabilité NH05 – Génie civil :
prestations de construction
Étape 2 – 3 modifications de libellés
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Étape 3 – nouveau champ
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