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Groupe vaudois pour des marchés publics éthiques 

Un guide pour de meilleures pratiques 

Lausanne, le 8 mars 2018 – Jeudi, dans le cadre du salon Habitat-Jardin, le Groupe vaudois pour 

des marchés publics éthiques a présenté le Guide pratique pour le respect des aspects sociaux. 

Cette initiative novatrice est destinée à sensibiliser les adjudicateurs et les mandataires chargés 

de l’organisation des procédures aux bonnes pratiques en matière d’appels d’offres.   

Constitué de l’Etat de Vaud, des associations de communes, d’organisations professionnelles et du 

syndicat UNIA, le Groupe vaudois pour des marchés publics éthiques s’est fait connaître en 2016 avec 

le lancement de la Charte éthique vaudoise des marchés publics. En 2018, il revient avec un fascicule 

de 28 pages clarifiant les mesures à adopter lors d’une procédure de marchés publics. Objectif : 

prévenir les problèmes de travail au noir, de sous-enchère salariale, de dumping sur les prix et de sous-

traitance en cascade sur les chantiers publics. «Trop souvent méconnus, de nombreux moyens existent 

pour se prémunir contre ces fléaux, relève Claudio Di Lello, architecte à la Fédération vaudoise des 

entrepreneurs. En raison de la complexité du sujet, les adjudicateurs et mandataires chargés de 

l’organisation des procédures ne les exploitent cependant pas toujours pleinement.»  

Désormais, les professionnels des marchés publics pourront s’appuyer sur un document de référence, 

dont le contenu se veut simple, accessible et complet. Ce guide propose dix mesures applicables aux 

quatre types de procédures de marchés publics (ouverte, sélective, sur invitation et de gré à gré). Il 

présente pour chacune d’entre elles les modalités de mise en œuvre, les principales bases légales 

auxquelles se référer, ainsi que des listes de documents, sites internet et contacts utiles pour obtenir 

des informations supplémentaires.   

Le document sera prochainement envoyé à toutes les communes vaudoises et mis en ligne dès le mois 

de mai sur le site internet du Groupe vaudois pour des marchés publics éthiques (www.marchespublics-

vaud.ch).   

Pour tout contact : 

Claudio Di Lello, architecte à la Fédération vaudoise des entrepreneurs, 021 632 14 47, 079 955 73 91 

et claudio.dilello@fve.ch 

Guerric Riedi, responsable du Centre de compétences sur les marchés publics (CCMP-VD),  

021 316 71 44 et guerric.riedi@vd.ch  

 

Annexes : 

Photo de la couverture du guide. 
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