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1. PRÉAMBULE 

Conformément à l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, la délimitation de nouvelles 
zones d’activités économiques requiert l’introduction par le Canton d’un système de gestion 
des zones d’activité garantissant, globalement, leur utilisation rationnelle (art. 30a, alinéa 2, 
OAT ; RS 700.1).  

Selon le plan directeur cantonal (ligne d’action D1, mesures D11 et D12), la création de 
nouvelles zones d’activités est subordonnée à l’existence de stratégies régionales de gestion 
des zones d’activités. Les stratégies sont formalisées dans un plan directeur régional (art. 16 
et ss. LATC) ou un plan directeur intercommunal dans un périmètre compact d’agglomération 
(art. 20 LATC). 

2. DÉFINITION DU MANDAT 

Sur la base des documents de références disponibles, il s’agit d’un mandat d’étude en 
aménagement du territoire et en économie régionale, pour l’établissement d’une stratégie de 
gestion des zones d’activités pour la région du Pays-d’Enhaut. La stratégie doit être 
formalisée dans un plan directeur régional sectoriel des zones d’activités.  

3. OBJECTIFS 

Afin de disposer d'une offre foncière disponible correspondant aux besoins de l'économie et 
de garantir un usage rationnel et mesuré du sol dans le respect de la législation fédérale et 
cantonale, la définition des prestations à réaliser pour établir le plan directeur régional 
sectoriel visera à poursuivre les objectifs généraux suivants : 

 Assurer la mobilisation des réserves dans les zones d'activités ; 

 Optimiser le potentiel d’accueil des zones d’activités ; 

 Limiter la création de nouvelles zones d'activités aux seules situations qui l’exigent. 

4. PÉRIMÈTRE 

Le périmètre du plan directeur sectoriel correspond à  
celui de la région du Pays-d’Enhaut.  
 

Il englobe les 3 communes vaudoises suivantes : 

• Château-d’Oex : 3460 habitants 

• Rougemont : 882 habitants 

• Rossinière : 548 habitants 

 

Démographie : statistique 2018 
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5. ORGANISATION 

Le pilotage de la démarche d’établissement du plan directeur régional sectoriel (art. 16 et ss. 
LATC) est assuré par une structure de projet comprenant au minimum un comité de pilotage 
et un groupe technique. Ces deux entités comprennent des représentants des communes, 
de l’organisme régional et des services du développement territorial (SDT) et de la promotion 
de l’économie et de l’innovation (SPEI) du canton de Vaud.  

Organisation du projet au Pays-d’Enhaut 

 

6. PRESTATIONS À RÉALISER 

L’établissement du plan directeur régional sectoriel comprend les phases suivantes : 

 Diagnostic (étude de base) ; 

 Volet stratégique ; 

 Volet opérationnel ; 

 Procédure d’approbation. 
 

Les sous-chapitres suivants précisent les différents types de prestations à accomplir. 
Certaines d’entre elles seront réalisées de manière itérative. 

  

Structure régionale en charge du projet 
Pays-d’Enhaut Région 

Comité de pilotage 
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Canton de Vaud 
SDT : C. Exquis 

SPEI : J.-B. Leimgruber 

Communes 
Château-dOex : E. Grandjean 
Rougemont : A. Reichenbach 

Rossinière : J.-P. Neff 

Groupe technique 

Pays-d’Enhaut Région  
Coordination : M. Degallier 

Commission économie : L. Terraz 

Canton de Vaud 
SDT : S. Wüst 

Communes 
Château-d’Oex : C. Daenzer / J.-M. Isoz 

Rougemont : F. Blum 
Rossinière : J.-P. Neff 

Mandataire 
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 Diagnostic 

Le diagnostic est une étude de base qui fait l’objet d’un document distinct. 

Objectif spécifique : 

 Identifier les principaux enjeux relatifs à la gestion et la planification des zones 
d’activités à l’échelle de la région. 

Prestations à réaliser : 

 Evaluer la situation économique de la région en se basant sur les statistiques 
cantonales et fédérales (fiche régionale, STATENT, STATPOP) : 

o analyse des données relatives aux emplois, secteurs d’activités et typologies des 
entreprises ; 

o analyse des scénarios de croissance prévisibles des emplois dans les zones 
d’activités aux horizons 2030 et 2040 : 

 en se basant sur les données calculées par le SDT et le SPEI concernant 
l’évolution des emplois dans la région et dans les zones d’activités ; 

 en justifiant la plausibilité des hypothèses et des choix méthodologiques ; 

 en commentant les éventuels écarts aux scénarios régionaux fournis en 
document de référence. 

 Evaluer les caractéristiques principales des zones d’activités à l’échelle régionale en 
se basant sur les données du géo-portail cantonal (guichet professionnel/couche 
aménagement/Système de gestion des zones d’activités) : 

o vérification par les communes et les structures régionales des données du géo-
portail cantonal (hors du présent mandat et en coordination avec le canton) ; 

o sur la base des données vérifiées par les communes et les structures régionales, 
puis consolidées par le SDT, analyser : 

 les données relatives à la superficie, l'accessibilité et l'occupation des zones 
d'activités ; 

 les surfaces bâties, les réserves mobilisables et les réserves potentielles (avec 
les types d’occupation) ; 

 la densité d’emplois globale dans les zones d’activités (à l’échelle de la région et 
par type de zone selon la base Statent géo référencée). 

 Elaborer une synthèse des enjeux économiques et territoriaux relatifs à la gestion des 
zones d’activités à l’échelle régionale et identifier le scénario de croissance des emplois 
le plus probable. 
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 Volet stratégique 

6.2.1. Croissance prévisible des emplois 

Objectif spécifique : 

 Estimer la croissance prévisible des emplois dans les zones d’activités aux horizons 
2030 et 2040 à l’échelle du périmètre de l’étude. 

Prestations à réaliser : 

 Enoncer et consolider le scénario retenu dans le diagnostic (scénario de croissance 
des emplois prévisible dans les zones d’activités aux horizons 2030 et 2040) 

 Statuer sur la répartition des emplois dans les zones d’activités. 

6.2.2. Classification des zones d’activités 

Objectif spécifique : 

 Classer les zones d’activités en trois catégories selon leur destination. 

Catégories de zones d’activités : 
 

Les sites d’activités stratégiques (SAS) répondent à un intérêt cantonal en contribuant de 
manière significative à l’accueil et à la création d’emplois dans le canton. Ils constituent le 
lieu d’accueil privilégié des établissements de recherche et développement et des 
entreprises de production actifs dans les secteurs économiques prioritaires. Ils accueillent 
en priorité des entreprises dont la zone d’influence est cantonale, nationale ou 
internationale. Les sites d’activités stratégiques sont identifiés par le Canton dans le cadre 
de la politique des pôles de développement et intégrés dans les stratégies régionales ; 

Les zones d’activités régionales (ZAR) répondent à un intérêt régional en contribuant à 
développer un tissu d’entreprises diversifiées dans les régions. Elles constituent une offre 
régionale complémentaire aux sites d’activités stratégiques. Elles sont localisées dans les 
agglomérations, les centres cantonaux et les centres régionaux, à l’exception des zones 
dont la vocation exige une localisation spécifique. Elles doivent être identifiées dans les 
stratégies régionales ; 

Les zones d’activités locales (ZAL) répondent à un intérêt communal en accueillant 
principalement des petites entreprises dont la zone d’influence est locale. Elles doivent être 
identifiées dans les stratégies régionales. 

 

Prestations à réaliser : 

 Identifier les zones d’activités régionales (ZAR) et locales (ZAL) (le Canton n’a pas 
identifié de site d’activités stratégiques (SAS) au Pays-d’Enhaut) ; 

 Préciser la vocation des différentes catégories de zones d’activités. 
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6.2.3. Mobilisation des réserves 

Objectif spécifique : 

 Garantir la disponibilité des réserves mobilisables et encourager la mobilisation des 
réserves potentielles pour accueillir de nouveaux emplois. 

Prestations à réaliser : 

 Evaluer le nombre d’emplois qui peut être accueilli dans les réserves mobilisables et 
potentielles en se basant sur des densités d’emplois cibles, en cohérence avec les 
types d’activités attendus et un usage rationnel et mesuré du sol ;  

 Identifier les réserves mobilisables et potentielles d'importance régionale ; 

 Définir les mesures stratégiques à mettre en œuvre pour garantir la disponibilité des 
réserves en lien avec les prescriptions légales (art. 51 et 52 LATC) ; 

 Définir les mesures stratégiques à mettre en œuvre pour encourager la mobilisation 
des réserves potentielles. 

6.2.4. Densification du bâti 

Objectif spécifique : 

 Densifier le bâti existant dans les zones d’activités pour accueillir de nouveaux emplois. 

Prestations à réaliser : 

 Evaluer le nombre d’emplois qui peuvent être accueillis par voie de densification dans 
les parcelles et parties de parcelles bâties en se basant sur des densités d’emplois 
cibles, en cohérence avec les types d’activités attendus et un usage rationnel et mesuré 
du sol. Il s’agit également de tenir compte des délais nécessaires au processus de 
densification ; 

 Identifier les zones d’activités à densifier (augmentation de la mesure de l’utilisation et 
l’occupation du sol) et décrire les mesures de planification à réaliser ; 

 Proposer, si nécessaire, des mesures stratégiques visant à simplifier et à uniformiser 
les règlements des plans d’affectation ; 

 Définir les mesures stratégiques à mettre en œuvre pour encourager : 

o la concentration des bâtiments et des équipements en mobilisant aussi peu de 
surface de terrain que possible ; 

o l’utilisation des potentiels de densification existants en favorisant les constructions 
en hauteur et la mixité des activités. 

6.2.5. Création de nouvelles zones d’activités 

Objectif spécifique : 

 Planifier, le cas échéant, des nouvelles zones d’activités. 

Principes de dimensionnement des zones d’activités : 

 Prioriser la création d’emploi dans les zones d’activités régionales ; 

 Permettre le maintien, voire l’agrandissement des entreprises existantes dans les 
zones d’activités locales. 
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Principes pour la création de nouvelles zones d’activités régionales et locales : 

 Localisation des nouvelles zones d’activités régionales dans ou à proximité immédiate 
des centres ; 

 En principe pas de création de nouvelles zones d’activités locales. 

Prestations à réaliser : 

 Effectuer le bilan des emplois à accueillir et des potentiels d’accueil aux horizons 2030 
et 2040 dans les zones d’activités (en coordination avec les chiffres calculés dans les 
chapitres 2.3 et 2.4 et en fonction des enjeux identifiés au chapitre 1) ; 

 Sur la base du bilan, évaluer les besoins en nouvelles zones d’activités en définissant 
des densités d’emplois cibles, en cohérence avec les types d’activités attendus et un 
usage rationnel et mesuré du sol ; 

 Décrire les mesures de planification qui visent à étendre des zones d’activités 
régionales existantes ou à en créer des nouvelles ; 

 Prendre en compte les exigences d’accessibilité et les contraintes environnementales 
et paysagères ; 

 Justifier les emprises sur les surfaces d’assolement selon la mesure F12 du PDCn et 
les données du géo-portail cantonal ; 

 Proposer, si nécessaire, des mesures stratégiques visant à simplifier et à uniformiser 
les règlements des plans d’affectation. 

6.2.6. Reconversion et dézonage de zones d’activités 

Objectifs  

 Planifier, le cas échéant, des reconversions ou des dézonages de zones d’activités. 

Prestations à réaliser : 

 Sur la base du bilan des emplois à accueillir et des potentiels d’accueil aux horizons 
2030 et 2040 dans les zones d’activités (en coordination avec les chiffres calculés dans 
les chapitres 2.3 et 2.4 et en fonction des enjeux identifiés au chapitre 1), évaluer les 
besoins en reconversion ou dézonage de zones d’activités existantes ; 

 Décrire les mesures de planification qui visent à reconvertir ou dézoner des zones 
d’activités existantes ; 

 Identifier les nouvelles surfaces d’assolement selon la mesure F12 du PDCn et les 
données du géo-portail cantonal. 

6.2.7. Carte 

Objectif spécifique : 

 Synthétiser et représenter la stratégie régionale dans l’espace. 

Prestations à réaliser : 

 Elaborer au minimum une carte à l’échelle 1 : 20'000 ; 

 Figurer l’ensemble des zones d’activités, selon les catégories de zones, et les 
principales mesures et étapes de planification. 
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 Volet opérationnel  

6.3.1. Planification 

Objectif spécifique : 

 Programmer et prioriser les actions à réaliser pour mettre en œuvre la stratégie 
régionale. 

Prestations à réaliser : 

 Etablir un plan d’action aux horizons 2030 et 2040 pour garantir la mise en œuvre 
opérationnelle des mesures identifiées dans le volet stratégique ; 

 Prioriser et programmer les actions et définir, le cas échéant, les étapes de 
développement des nouvelles zones d’activités (avec calendrier prévisionnel) ; 

 Identifier les instances responsables de la mise en œuvre et de la gestion des sites, 
ainsi que leurs représentants ; 

 Définir les modalités de suivi des actions ; 

 Etablir par site des fiches de coordination comprenant le résumé des actions à mettre 
en œuvre pour les zones d’activités régionales. 

 Procédure d’approbation 

Objectif spécifique : 

 Assurer la réalisation des étapes de la procédure d’approbation du plan directeur. 

Prestations à réaliser : 

 Elaborer le projet et préparer le dossier (diagnostic, volet stratégique, volet 
opérationnel, carte(s), rapport explicatif selon art. 11 RLAT) pour le soumettre, si 
souhaité, à examen préliminaire ; 

 Mettre au point le projet et préparer le dossier en vue de l’examen préalable ; 

 Adapter le projet suite à l’examen préalable, conformément aux demandes des 
services cantonaux ; 

 Préparer le dossier pour le soumettre à la consultation publique et établir un rapport de 
consultation (traitement des remarques) ; 

 Finaliser le projet suite à la consultation publique ; 

 Préparer le dossier pour le soumettre pour adoption aux Municipalités (volet 
stratégique et volet opérationnel) puis aux conseils communaux (volet stratégique) ; 

 Préparer le dossier pour le soumettre pour approbation au Conseil d’Etat (volet 
stratégique et volet opérationnel). 
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7. CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

 Diagnostic automne 2020    

 Volet stratégique hiver 2020  

 Volet opérationnel printemps 2020  

 Procédure d’approbation été 2021  

8. DOCUMENTS ET RÉFÉRENCES 

 Portail cartographique du Canton, guichet professionnel, www.geoportail.vd.ch 

 Etude de base Stratégie de gestion des zones d’activités, www.vd.ch/themes/territoire-
et-construction/amenagement-du-territoire/zones-dactivites/ 

 Statistiques cantonales (en particulier Statent), fiches statistiques SPEI-StatVD, 
www.scris.vd.ch 

 Scénarios régionaux tendanciels de croissance de l’emploi, SDT-SPEI 

 

Les documents de l’appel d’offres et documents de références peuvent être téléchargés sur 
le lien suivant : www.pays-denhaut.ch/intranet/sgza. 

9. CONDITIONS DE SOUMISSION 

 Objet du marché 

Ce mandat a pour objet l’établissement de la stratégie régionale de gestion des zones 
d’activités à formaliser dans un plan directeur régional sectoriel des zones d’activités. 

 Pouvoir adjudicateur 

L’adjudicateur est l’association Pays-d’Enhaut Région Economie et Tourisme : 

 Pays-d’Enhaut Région Economie et Tourisme 
 Place du Village 6 
 1660 Château-d’Oex 
 Tél. 026 924 72 80 
 Courriel : info@pays-denhaut.ch 

 Type de procédure 

La procédure sur invitation a été retenue (art. 12 al. 1 let. bbis AIMP). Les offres seront 
évaluées sur la base de la documentation soumise. Le nombre de bureaux invités à présenter 
une offre est de 3, établis en Suisse. 

 Soumissionnaires 

Les soumissionnaires devront démontrer de compétences dans chacun des domaines 
suivants : urbanisme, aménagement du territoire, économie.   
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 Durée de validité de l’offre et début des travaux  

La durée de validité de l’offre est de six mois à compter de l’expiration du délai pour l’envoi 
des offres. Les offres déposées sont considérées comme définitives et fermes après le délai 
de dépôt fixé par l’adjudicateur. 

Le présent mandat débutera après l’adjudication du mandat par Pays-d’Enhaut Région, 
conformément au calendrier prévisionnel mentionné au chapitre 7. 

 Calendrier d’adjudication 

 Lancement de l’appel d’offres 7 juillet 2020 

 Questions des soumissionnaires 20 juillet 2020  31 juillet 2020 

 Réponses aux questions par l’adjudicateur 24 juillet 2020 7 août 2020 

 Dépôt des offres 12 août 2020 11 septembre 2020 

 Ouverture et analyse des offres 13 août 2020 14 septembre 2020 

 Eventuelle audition des soumissionnaires 17 août 2020 17 septembre 2020 

 Adjudication par le comité de Pays-d’Enhaut Région19 août 2020 1er octobre 2020 

 Remise des offres 

L’offre est à produire sous pli fermé en deux exemplaires complets datés et signés sous 
forme entièrement imprimée avec la mention « Offre SGZA Pays-d’Enhaut – ne pas ouvrir ». 

Elle parviendra au plus tard jusqu’au 12 août 2020 11 septembre 2020 à 12 heures à 
l’organisateur, soit par la poste, soit de main à main. L’adresse d’expédition est : 

 Pays-d’Enhaut Région Economie et Tourisme 
 SGZA Pays-d’Enhaut 
 Place du Village 6 
 1660 Château-d’Oex 
  
La remise de l’offre en main propre sera préalablement planifiée en contactant Mme Myriam 
Dégallier au 026 924 75 75. 
 
Les offres déposées de manière tardive ou incomplète ne pourront pas être prises en 
considération dans le cadre de l’appel d’offres. 

 Contenu de l’offre 

L’offre comprendra les informations suivantes : 
 Le descriptif de la méthode de travail 

 La présentation des ressources et des compétences de l’équipe 

 La présentation des références de projets similaires 

 Le montant de l’offre par chapitre (diagnostic, volet stratégique, volet opérationnel, 
procédure d’approbation) et totale. 
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 Prix, TVA et frais accessoires 

Les prix sont à indiquer en francs suisses (CHF). Les tarifs et les montants reportés dans 
l’offre seront indiqués hors taxe. La TVA sera appliquée sur le total. 
 
Les frais usuels tels que la participation aux séances, les copies et frais de déplacement 
directement liés à l’exécution du mandat sont compris dans les honoraires convenus. Aucune 
indemnité ne sera octroyée pour le recours à l’informatique ou à des équipements spéciaux. 
Il en est de même pour la transmission de documents informatiques. 

 Renseignements et questions 

Les éventuelles questions doivent être transmises au plus tard le 20 juillet 2020 31 juillet 
2020 à 17 heures à l’attention de Mme Myriam Dégallier, par courrier électronique à 
l’adresse :  
m.degallier@chateau-doex.ch. 

L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé et ne traitera 
aucune demande par téléphone. Les questions doivent être précises et concises, avec 
référence à un chapitre et/ou à un document remis par l’adjudicateur. Ce dernier répondra 
aux questions dans le délai fixé au chapitre 9.6 et donnera également la réponse aux autres 
candidats. L’adjudicateur se réserve le droit de refuser de répondre aux questions sans 
rapport avec le marché mis en concurrence. 

 Visite du site / séance d’information 

Aucune visite ni séance d’information ne sera organisée par l’adjudicateur 

 Justificatifs et attestations 

En rendant son dossier, le soumissionnaire s’engage sur l’honneur au respect des conditions 
et dispositions de l’art. 6 du règlement d’application de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les 
marchés publics (RLMP-VD). 

 Ouverture des offres 

L’ouverture des offres n’est pas publique ; l’adjudicateur dressera un procès-verbal 
correspondant qui pourra être consulté par les soumissionnaires. Cette étape a pour objectif 
de contrôler que : 

 les offres ont été remises dans le délai convenu (lieu, date, heure) ; 

 les offres ont été signées par la ou les personnes pouvant engager leur société ; 

 les pièces demandées en annexe ont été fournies. 

 Audition éventuelle des soumissionnaires 

En cas de nécessité, l’adjudicateur se réserve la possibilité d’entendre les candidats. Cette 
rencontre se déroulerait le 17 août 2020 17 septembre 2020. Les soumissionnaires seront 
informés de l’heure et du lieu de l’audition par courriel.  
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10. EVALUATION DES OFFRES 

 Organe d’évaluation et d’adjudication 

L’évaluation des offres sera effectuée par le comité d’évaluation des offres composé de : 

 M. Jean-Pierre Neff Président de Pays-d’Enhaut Région, Syndic de  Rossinière, 
 en charge de l’aménagement du territoire 

 M. Eric Grandjean Syndic de Château-d’Oex 

 M. André Reichenbach Syndic de Rougemont 

 M. Luc Terraz Membre de la commission économie, Pays-d’Enhaut 
 Région 

 Mme Myriam Dégallier Directrice de Pays-d’Enhaut Région Economie et Tourisme 

 

Le comité d’évaluation des offres soumet une proposition d’adjudication au comité de 
pilotage qui préavise l’adjudication. La décision finale revient au comité directeur de  
Pays-d’Enhaut Région. 

 Critères d’adjudication 

Les offres des soumissionnaires validées lors de l’ouverture seront analysées selon les 
critères décrits ci-après : 

 Critères Pondération Eléments d’analyse 

1. 
Qualité 
économique 

30% -  montant de l’offre selon la méthode au carré 

2. 
Ressources et 
compétences 

30% 

-  capacités professionnelles dans les domaines 
concernés ; 

- qualité des références d’études similaires déjà 
exécutées ; 

- formation et qualité des références des personnes-
clefs ; 

- quantité de ressources ; 
- répartition des ressources entre les compétences ; 
- évaluation du temps consacré ; 
- formation des apprentis 

3. Méthodologie 30% 
- descriptif des tâches par phase de travail ; 
- crédibilité de l’estimation du volume de travail ; 
- cohérence et structuration de la démarche 

4. 
Qualité de 
l’offre 

10% - ordonnancement et présentation du document 
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 Principes de notation 

L’évaluation se basera exclusivement sur les indications fournies par les soumissionnaires 
dans leur offre, conformément aux instructions et directives et selon le barème des notes 
suivant : 

Note Description 

0 Manquant 
Le candidat n’a pas fourni l’information ou le document demandé par 
rapport à un critère fixé 

1 Insuffisant 
Le candidat a fourni l’information ou le document demandé par 
rapport à un critère fixé, mais le contenu ne répond pas aux attentes 

2 
Partiellement 
suffisant 

 Le candidat a fourni l’information ou le document demandé par 
rapport à un critère fixé, mais le contenu ne répond que partiellement 
aux attentes 

3 Suffisant 
 Le candidat a fourni l’information ou le document demandé par 

rapport à un critère fixé et le contenu répond aux attentes minimales, 
mais qui ne présente aucun avantage particulier 

4 
Bon et 
avantageux 

 Le candidat a fourni l’information ou le document demandé par 
rapport à un critère fixé et le contenu répond aux attentes et 
présente un minimum d’avantages particuliers 

5 Très intéressant 
 Le candidat a fourni l’information ou le document demandé par 

rapport à un critère fixé et le contenu répond aux attentes et 
présente beaucoup d’avantages particuliers. 

 Décision d’adjudication 

La note finale résultera de l’addition des notes pondérées arrondies au 100e de point. L’offre 
ayant la note la plus élevée sera retenue. L’analyse de l’évaluation des offres sera résumée 
dans un rapport établi par l’adjudicateur. 

L’adjudicateur informera par lettre les soumissionnaires ayant rendu une offre en leur 
indiquant les notes qui leur ont été attribuées ainsi que les résultats de tous les 
soumissionnaires. 

 Exclusion d’un soumissionnaire 

Les offres qui tombent sous le coup d’une des conditions d’exclusion ci-dessous seront 
écartées de la procédure : 

 offre non conforme ; 

 offre contenant de faux renseignements (documents fallacieux ou erronés, informations 
caduques ou mensongères, preuves falsifiées ou douteuses, signatures non valables, 
etc). 

 

Les autres motifs d’exclusion selon l’art 32 du règlement d’application de la loi du 24 juin 
1996 sur les marchés publics (RLMP-VD) restent réservés. 
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11. CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

 Confidentialité 

Toutes les données fournies oralement ou par écrit par l’adjudicateur ainsi que tous les plans 
transmis, prêtés ou élaborés dans le cadre de ce mandat demeurent la propriété exclusive 
des mandants et sont confidentiels, quelle que soit leur qualité. L’ensemble des données en 
lien avec ce mandat ne peuvent en aucun cas être conservées, prêtées, copiées ou diffusées 
à des tiers sans le consentement écrit des mandants. Ce dernier se réverse le droit d’intenter 
des poursuites pénales en cas de non-respect manifeste. 

Les offres reçues sont traitées de manière confidentielle par l’adjudicateur ; font exception 
les renseignements qui doivent être publiés lors de et après l’adjudication, ou impérativement 
communiqués aux soumissionnaires qui ne sont pas adjudicataires, ceci sur ordre de 
l’autorité judiciaire. Les documents ne sont pas retournés à la fin de la procédure. 

 Annulation de l’appel d’offres 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler la procédure d’appel d’offres dans l’hypothèse où 
aucune offre reçue ne satisfait aux critères établis dans le présent cahier des charges ou si 
un changement des conditions-cadres impose une modification significative du mandat ou 
de l’étendue des prestations décrites dans le présent cahier des charges. 

 Rémunération 

Dans le cadre du mandat, toutes les transactions financières s’opéreront via le mandataire 
en charge de la gestion. Le paiement sera réalisé selon l’échelonnement suivant : 

 réception du diagnostic 30% 

 réception du volet stratégique et opérationnel 40% 

 livraison du document pour consultation publique 20% 

 livraison du document final pour approbation par les exécutifs/législatifs 10% 

 
Dans l’hypothèse d’un dépassement de budget lié à des demandes supplémentaires de la 
part du mandataire, un avenant au contrat, basé sur une offre du mandataire, doit être signé 
par les parties avant l’engagement de toute prestation supplémentaire. 

 Indemnisation 

La participation au présent appel d’offre ne donne droit à aucune indemnisation, paiement 
d’honoraires ou remboursement de frais. 

 Langue officielle 

La langue officielle pour la rédaction de l’offre et pour l’exécution des prestations est le 
français. 
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 Voies de recours 

Le présent dossier d’appel d’offre peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal, av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les 10 
jours, à compter du lendemain de sa réception, selon les dispositions de l’art. 10 LMP-VD. 

 

 

 

Approuvé par le comité de Pays-d’Enhaut Région dans sa séance du 12 février 2020. 

 
PAYS D’ENHAUT REGION 
Economie et Tourisme 
 
 
 
 
Jean-Pierre Neff  Myriam Dégallier 
Président  Directrice 
 

 


