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Art. 1 15 et 1 Î6 LGC-L'interpellation 6st une demande a'explicatiÔns ou'de' précisions adressée au
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu'elle contient
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour
qu'une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport,
auquel cas il s'agit d'un postulat).

Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois.

Marchés publics en 201 8, où en est-on dans la poursuite de la simpJification et la diminution
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Texte déposé

En 2014, tant le député Frèdèrïc Borloz que moi-même avions déposé des interpellations

concernant les problèmes liés aux marchés publics (interpellations 14 INT 285 et 14 INT 293)
soulevant différentes critiques liées notamment aux procédures en demandant s'il n'était pas
possible de les sinnplifier et de diminuer la charge administrative.
Dans les réponses il était notamment indiqué que :

La législation fédérale sur les marchés publics ne s'applique pas aux marchés organisés par
les pouvoirs adjudicateurs du canton de Vaud
Que le canton suivrait la ligne de la révision du projet d'Accord intercantonal (P-AIMP) induit
par la révision de l'Accord international sur les marchés publics (AMP révisé)
Que le processus d'adoption du P-AIMP suivait son cours avec une adoption planifiée en
2017

Simplifier et diminuer la charge administrative des procédures de marchés publics devrait ètre l'un
des thèmes prioritaires du Conseil d'Etat dans ce domaine critiqué, tant par les pouvoirs
adjudicateurs, au niveau cantonal et communal, que par les soumissionnaires.

La récente action de l'Etat en ce qui concerne le respect des aspects sociaux dans les marchés
publics est un exemple à poursuivre, puisqu'au travers d'un guide pratique (distribué en avril dernier
à tous les députés lors d'une séance du Grand conseil) tout pouvoir adjudicateur pourra s'y refèrer
et facilement mettre en œuvre les différentes mesures proposées. Ainsi, le but d'uniformiser la
pratique pourrait être atteinî.

Rappelons-Ie, ce guide est le fruit d:un partenariat entre le Centre de compétences sur les marchés
publics du canton de Vaud, la section vaudoise de la Société des ingénieurs et des architectes (SIAVD) et la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) dans Iç ceidre du Grçupe yaudois pour des

marchés publics éthiques. Ce groupe réunit tous les acteurs principaux du secteur vaudois de la

construction et qui est l'auteur de la charte éthique vaudoise des marchés publics.

Il serait judicieux de poursuivre ce partenariat sur d'autres thèmes des marchés publics dans tous
les secteurs. Citons, à titre d'exemple, la définition des critères d'adjudication et leurs pondérations,
notamment celui du prix.

Dans ce sens, l'Etat pourrait soutenir les pouvoirs adjudicateurs qui en font la demande et plus
paiticulièrement, les communes et les associations de communes et les organisateurs de
procédures afin que ces derniers puissent tirer profit des compétences des services de l'Etat et plus
Iargement, des membres du Groupe vaudois pour des marchés publics éthiques. C'est, en effet
souvent dans la construction que, des améliorations sont attendues, même si tous !es secteurs,
comme rappelé plus haut, souhaitent une meilleure définition des critères d'adjudication et de
pondération. Cela permettrait également de mettre à jour les données publiées sur la plateforme de
communication des marchés publics (Simap). Une récente étude du prof Matthias Stürmer de
I'Université de Berne a démontré que les cantons pouvaient encore progresser dans leur
communication dans ce domaine.

A ce titre, les questions suivantes sont posées au Conseil d'Etat :

Les communes et les associations de communes ainsi que les organisateurs de procédures
pourront-ils bénéficier, à l'avenir, des compétences des services de l'Etat et plus largement, des
membres du Groupe vaudois pour des marchés publics éthiques dans le domaine des marchés
publics afin de simplifier et diminuer la charge administrative des procédures ?

ë

Le cas échéant, quels moyens sont prévus à cet effet ?

Où en est l'application d'adoption par le canton du processus P-AIMP avec quelles nouveautés ?
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