
Lausanne, le 11 septembre 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêts du 4 septembre 2015 (2C_876/2014, 2C_886/2014)

Hôpital intercantonal Riviera-Chablais: adjudication des travaux à 
Steiner SA confirmée

Le Tribunal fédéral annule l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud et confirme
la décision d'adjudication originaire portant sur la construction de l'Hôpital Riviera-
Chablais  à  Rennaz  VD en faveur  de  l'entreprise  générale  Steiner  SA.  Il  admet  le
recours de Steiner SA et n'entre pas en matière sur le recours d'un soumissionnaire
évincé. Les défauts affectant la procédure de passation du marché n'ont pas eu de
répercussion  sur  la  décision  d'adjudication  et  ne  justifiaient  pas  l'annulation
complète de la procédure d'adjudication décidée par le Tribunal cantonal du canton
de Vaud. 

En  2013,  l'Hôpital  Riviera-Chablais  avait  fait  un  appel  d'offres  ouvert  en  vue  de  la
construction de l'Hôpital intercantonal à Rennaz VD. Cinq offres avaient été déposées.
En janvier 2014, l'Hôpital  décida de confier les travaux à l'entreprise générale Steiner
SA. Sur recours de deux soumissionnaires évincés, le Tribunal cantonal vaudois annula
la décision d'adjudication au mois d'août 2014. Il obligea l'Hôpital à recommencer toute
la procédure d'appel d'offres en raison des vices dont se trouvait affectée la procédure
d'adjudication. 

Le Tribunal fédéral fait droit au recours de Steiner SA contre cet arrêt, dans la mesure
où les travaux entrepris dans l'intervalle ne l'ont pas rendu sans objet. Pour des motifs
formels, il n'est pas entré en matière sur le recours d'un consortium dont l'offre n'avait
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pas été retenue. Le Tribunal fédéral annule en conséquence l'arrêt du Tribunal cantonal
et confirme la décision d'adjudication originaire en faveur de Steiner SA. 

L'annulation d'une procédure d'adjudication dans son ensemble ainsi que l'injonction de
recommencer une nouvelle procédure d'appel d'offres sont des mesures qui ne peuvent
être  décrétées  qu'à  titre  exceptionnel  et  qui  supposent  l'existence  de  motifs  d'intérêt
public importants pour y procéder.  Comme motif  suffisant  pour annuler  la décision et
ordonner  un  nouvel  appel  d'offres,  le  Tribunal  cantonal  a,  à  tort,  retenu  les  défauts
relevés  en  lien  avec  les  garanties  bancaires,  que  les  soumissionnaires  avaient  été
invités  à  produire  en  vue  de  démontrer  leur  capacité  financière.  Or,  il  est  constant
qu'aucun  des  soumissionnaires  n'avait  fourni  tous  les  documents  requis.  Il  ne  se
justifiait pas d'interrompre la procédure de passation et d'annuler l'adjudication pour ce
seul motif,  dès lors que la preuve de la capacité financière pouvait  être apportée par
d'autres moyens. S'est en outre révélé déterminant le fait que ni l'ampleur des garanties
bancaires demandées,  ni les exigences exactes à leur sujet ne résultaient  du dossier
d'appel d'offres. 

Même envisagés dans leur ensemble, les autres vices constatés ne justifiaient pas non
plus cette annulation et un nouvel appel d'offres. Ils concernaient des aspects mineurs,
que les soumissionnaires eux-mêmes n'avaient pour la plupart pas critiqués. Il apparaît
certes  que  le  pouvoir  adjudicateur  n'a  vérifié  et  corrigé  les  offres  que  de  manière
superficielle, en laissant subsister trop d'erreurs; de surcroît, il a omis de requérir des
renseignements  complémentaires  de  la  part  des  soumissionnaires  sur  des  points
demeurés peu clairs. Dans leur résultat, les vices constatés n'ont toutefois pas influé sur
la décision d'adjudication en faveur de Steiner SA; ils ne présentent dans leur ensemble
pas  la  gravité  extraordinaire  qui  serait  nécessaire  pour  ordonner  l'organisation  d'un
nouvel appel d'offres. Les autres arguments soulevés, que le Tribunal cantonal n'avait
pas examinés, mais que, par économie de procédure, le Tribunal fédéral a vérifiés par
lui-même, ne changent rien à ce constat.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Les arrêts sont accessibles à partir du 11 septembre 2015 à 13:00 
heures sur notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique 
"Jurisprudence (gratuit)" / "Autres arrêts dès 2000" en entrant les références 
2C_876/2014 ou 2C_886/2014 dans le champ de recherche.
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