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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 18.01.2019 - 17.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

11.01.2022 | ID du projet 231765 | No. de la publication 1238237 | Concours

Concours
Date de publication Simap: 11.01.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune d'Hermance 
Service organisateur/Entité organisatrice: Tanari Architectes + Urbanistes FAS-SIA,  à l'attention de Concours d’architecture – Logements HER, Chemin du Foron 16,  1226  Thônex, 
Suisse,  E-mail:  her.concours@tanari-architectes.ch,  URL www.tanari-architectes.ch 

1.2 Les demandes de participation au marché sont à envoyer à l'adresse suivante
Commune d’Hermance,  à l'attention de Concours d’architecture – Logements HER, Rue de l’Église 1,  1248  Hermance,  Suisse 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
22.04.2022 
Remarques: Les questions posées au jury doivent exclusivement être envoyées jusqu’au 22 avril 2022 par voie postale prioritaire à l’adresse de l’organisateur, secrétariat du concours, en
respectant l’anonymat. Les réponses seront transmises par courrier électronique individuel par l’organisateur à chaque concurrent à partir du 6 mai 2022 ; un envoi postal n’est pas envisagé.
En dehors de cette procédure, aucune information ne sera donnée sous aucune forme de communication. 

1.4 Délai pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date: 22.02.2022  Heure: 12:00 
Délais spécifiques et exigences formelles :  Les dossiers reçus au-delà de ce délai seront exclus de la pré-qualification, sans recours possible du participant. 

Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis. 
Pour plus d'information consulter le Doc A - Règlement et programme et le Doc B2 - Dossier de candidature

1.5 Type de concours
Concours de projets

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure sélective 

1.8 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du concours
2.1 Genre de prestations de concours

Services d'architecture
2.2 Titre du projet du concours

Concours d’architecture – Construction de logements, parking souterrain et aménagement extérieur
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Code des frais de construction (CFC): 2 - Bâtiment, 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231765
mailto:her.concours@tanari-architectes.ch


4 - Aménagements extérieurs
2.5 Description du projet

L'objet du concours est la réalisation de logements multi générationnels adaptés tant à de jeunes familles qu'à des personnes âgées ainsi qu’un parking public souterrain et aménagements
extérieurs.

2.6 Lieu de réalisation
Village d’Hermance - commune d’Hermance

2.7 Marché divisé en lots?
Non

2.8 Des variantes sont-elles admises?
Non
Remarques: Chaque concurrent ne peut déposer qu'un seul projet. La présentation d'une ou plusieurs variantes entraînera l'élimination du concurrent. 

2.9 Des projets partiels sont-ils admis ?
Non
Remarques: Voir point 2.19 Documents demandés aux concurrents du concours / Doc A - Règlement et programme. 

2.10 Délai de réalisation
Fin 24.08.2022
Remarques: Les projets seront envoyés exclusivement par courrier postal jusqu’au mercredi 24 août 2022 sous couvert de l’anonymat, et devront parvenir à l’adresse de l’entité adjudicatrice 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Le concours est ouvert à tous les groupes formés obligatoirement d’un architecte (ou d’un groupement d’architectes), responsable du groupe, et d’un ingénieur civil. Les partenaires du groupe
doivent être établis en Suisse ou dans un état signataire de l’accord OMC sur les marchés publics, qui offre la réciprocité aux mandataires suisses, pour autant qu’ils remplissent une ou
plusieurs des conditions du point 2.5 – Conditions de participation / Doc A – Règlement et programme.

3.7 Critères d'aptitude
Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Voir point 2.5 - Conditions de participation / Doc A - Règlement et programme

3.9 Critères d'appréciation des projets
conformément aux indications suivantes:

Voir point 2.22 - Critères d'appréciation du concours / Doc A - Règlement et programme 
3.10 Conditions pour l'obtention des documents de participation

Prix: aucun 
3.12 Date prévue pour la confirmation des participants sélectionnés

16.03.2022
3.14 Langues

Langues acceptées pour les demandes de participation au marché: Français 
Langue de la procédure: Français 

3.16 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection
sous www.simap.ch 
Les documents de participation pour la phase de sélection sont disponibles à partir du: 11.01.2022 
Langue des documents de participation: Français 

4. Autres informations
4.1 Noms des membres et des suppléants du jury, ainsi que des éventuels experts

Voir point 2.11 Composition du jury / Doc A – Règlement et programme
4.2 La décision du jury a-t-elle force obligatoire?

Oui
4.3 Planche de prix et mentions



La somme globale des prix et mentions a été calculée selon le règlement SIA 142 et le tableau de la commission SIA 142 pour le calcul des prix.
4.4 Droit à une indemnité?

Non
4.5 Anonymat

La sélection n'est pas anonyme. Le concours lui consistera en un concours de projet anonyme selon le règlement SIA 142 (édition 2009).
4.12 Indication des voies de recours

Consulter : 2.25 Procédure en cas de litige / Doc A - Règlement et programme



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 18.01.2019 - 17.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

11.01.2022 | ID du projet 231896 | No. de la publication 1238639 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 11.01.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Sekundarschulgemeinde Niederhasli Niederglatt 
Beschaffungsstelle/Organisator: Sekundarschulgemeinde Niederhasli Niederglatt,  zu Hdn. von Harry Sprecher, Dorfstrasse 37,  8155  Niederhasli,  Schweiz,  Telefon:  044 850 32 68,  E-
Mail:  harry.sprecher@eduzis.ch,  URL www.eduzis.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Sekundarschulgemeinde Niederhasli Niederglatt,  zu Hdn. von Harry Sprecher, Dorfstrasse 37,  8155  Niederhasli,  Schweiz,  Telefon:  044 850 32 68,  E-Mail:  harry.sprecher@eduzis.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
20.01.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 28.02.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht Poststempel)

1.5 Datum der Offertöffnung:
28.02.2022, Uhrzeit:  17:00, Ort:  Schulverwaltung der Sekundarschule eduzis

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[12] Architektur; technische Beratung und Planung und integrierte technische Leistungen; Stadt- und Landschaftsplanung; zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Generalplaner-Offerte für die Sanierung der Schulanlage Eichi, Grafschaftstrasse 57, 8172 Niederglatt
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Ausführungsplanung und Ausführung für die Sanierung der Schulanlage Eichi, Grafschaftstrasse 57, 8172 Niederglatt
2.7 Ort der Dienstleistungserbringung

Schulanlage Eichi, Grafschaftstrasse 57, 8172 Niederglatt

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231896
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2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.04.2022, Ende: 31.07.2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.04.2022 und Ende 31.07.2023

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen

Anmeldung zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen erwünscht bis: 21.01.2022 
Kosten: Keine 

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.11 Gültigkeit des Angebotes
90 Tage ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
Sekundarschulgemeinde Niederhasli Niederglatt,  zu Hdn. von Harry Sprecher, Dorfstrasse 37,  8155  Niederhasli,  Schweiz,  Telefon:  044 850 32 68,  E-Mail:  harry.sprecher@eduzis.ch,  URL
www.eduzis.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 12.01.2022  bis  21.01.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine.
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht
werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.

mailto:harry.sprecher@eduzis.ch


Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 18.01.2019 - 17.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

11.01.2022 | ID du projet 231326 | No. de la publication 1238767 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 11.01.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Direction des travaux publics, de l'énergie et de l'environnement, Infrastructures,
Génie civil 
Service organisateur/Entité organisatrice: Commune municipale de Bienne représentée par la Direction des travaux publics, de
l'énergie et de l'environnement, Infrastructures, Génie civil, rue Centrale 49,  2501  Bienne,  Suisse,  Téléphone:  +41 32 326 16
51,  E-mail:  geniecivil@biel-bienne.ch,  URL www.biel-bienne.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
07.02.2022 
Remarques: Il faut poser les questions par écrit dans le «Forum» sous www.simap.ch. 
Délai pour poser les questions: 07.02.2022. 
Les réponses aux questions seront données d'ici au 14.02.2022 à toutes les personnes ayant récupéré les documents d'appel
d'offres de manière similaire dans le «Forum» sous www.simap.ch. 
Aucune réponse ne sera donnée aux questions posées par oral ou après le délai susmentionné. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 28.02.2022 Heure: 16:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  le timbre postal (courrier A, exiger un timbre
manuel lisible - remise à la Poste Suisse) fait foi pour le dépôt des offres. 
Les offres nettes doivent être envoyées dans une enveloppe fermée portant la mention de l'objet en question.  
Toute remise, escompte ou rabais doivent être mentionnés dans l'offre.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
03.03.2022, Lieu:  rue Centrale 49, 2501 Bienne, Remarques:  l'ouverture des offres n'est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

Appel d'offres pour les prestations de planification
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
2.6 Objet et étendue du marché

étude, planification et réalisation (selon normes SIA 112/103/105) des mesures d'accompagnement en matière de circulation
(MaC) relative à l'axe nord, à Bienne.

2.7 Lieu de la fourniture du service
2501 Bienne

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 25.05.2022, Fin: 20.06.2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
CAd 1 Prix  Pondération 30  

CAd 2 Personnel-clé  Pondération 30  

CAd 3 Compréhension du mandat  Pondération 30  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231326
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CAd 4 Durabilité  Pondération 10  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
20 Jours depuis la signature du contrat
Remarques: Sous réserve de l'octroi du crédit. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

conformément à l'art. 24 de l'Ordonnance sur les marchés publics du Canton de Berne (OCMP; RSB 731.21)  

Il convient de posséder un certificat pour les marchés publics valable, délivré par la Direction des travaux publics et des transports
du Canton de Berne, ou de remplir la déclaration spontanée de la Ville de Bienne (justificatifs inclus).

3.5 Communauté de soumissionnaires
admises

3.6 Sous-traitance
à nommer dans l'offre.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
- Expérience du/de la soumissionnaire 
- Sécurité / temps de réaction 
- Capacité de l'entreprise

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
- certificat valide «Offre de marché public» de la Direction des travaux publics et des transports du Canton de Berne ou déclaration
spontanée de la Ville de Bienne, justificatifs inclus.  
- offre avec annexes (portrait de l'entreprise, références, rapport technique et programme des travaux)

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix :   CHF 0.00 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français 
Langue de la procédure: Allemand 

3.11 Validité de l'offre
6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 11.01.2022  jusqu'au  28.02.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.2 Conditions générales

conformément au dossier d'appel d'offres
4.3 Visite des lieux

Aucune visite des lieux ne sera organisée. Cependant, on attend des soumissionnaires qu'ils visitent individuellement le périmètre
du projet dans le but d'établir leur offre.

4.4 Exigences fondamentales
Adjudication sous réserve de l'octroi du crédit.

4.6 Autres indications
Il n'y aura aucune négociation de prix.

4.8 Indication des voies de recours
Le présent appel d'offres peut être contesté dans les 10 jours suivant sa publication par voie de recours adressé au préfet de
Bienne. Le recours doit être rédigé en double exemplaire, signé et contenir les conclusions, l'indication des faits ainsi que les
moyens de preuve disponibles.



Résultats
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12.01.2022 | ID du projet 230274 | No. de la publication 1232193 | Concours

Concours
Date de publication Simap: 12.01.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Fondation La Rozavère 
Service organisateur/Entité organisatrice: Fondation La Rozavère, Chemin de Rovéréaz 23,  1012  Lausanne,  Suisse 

1.2 Les demandes de participation au marché sont à envoyer à l'adresse suivante
Substances architectes,  à l'attention de Michel Cachin, Rue de la Gare 12,  1096  Cully,  Suisse 

1.4 Délai pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date: 25.02.2022  Heure: 16:00

1.5 Type de concours
Mandats d'étude parallèles

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure sélective 

1.8 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du concours
2.1 Genre de prestations de concours

Services d'architecture
2.2 Titre du projet du concours

Projet de construction d’un immeuble contenant un EMS pour 56 résidents et d’un centre de vie enfantine de 71 places
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71200000 - Services d'architecture
Code des frais de construction (CFC): 291 - Architecte

2.5 Description du projet
L’objet de ce MEP est la création d’un nouveau bâtiment sis à la rue du Simplon à Renens qui abritera un EMS pour 56 résidents
et un centre de vie enfantine (CVE) de 71 places.

2.6 Lieu de réalisation
1020 Renens

2.7 Marché divisé en lots?
Non

2.8 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.9 Des projets partiels sont-ils admis ?
Non

2.10 Délai de réalisation
15 Jours depuis la signature du contrat

3. Conditions
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9 Critères d'appréciation des projets

Conformément aux critères cités dans les documents
3.10 Conditions pour l'obtention des documents de participation

Prix: aucun 
3.14 Langues

Langues acceptées pour les demandes de participation au marché: Français 
Langue de la procédure: Français 

3.16 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection
sous www.simap.ch 
Langue des documents de participation: Français 

4. Autres informations
4.2 La décision du jury a-t-elle force obligatoire?

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=230274


Non
4.4 Droit à une indemnité?

Oui 
4.11 Organe de publication officiel

www.simap.ch



Résultats
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12.01.2022 | ID du projet 231863 | No. de la publication 1238579 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 12.01.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeindeverwaltung Stäfa Fachbereich Immobilien 
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeindeverwaltung Stäfa 
Fachbereich Immobilien,  zu Hdn. von Fachbereich Immobilien, Goethestrasse 16, Postfach,  8712  Stäfa,  Schweiz,  Telefon:  044
928 74 50,  E-Mail:  immobilien@staefa.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Gemeindeverwaltung Stäfa 
Fachbereich Immobilien,  zu Hdn. von Fachbereich Immobilien, Goethestrasse 16, Postfach,  8712  Stäfa,  Schweiz,  Telefon:  044
928 74 50,  E-Mail:  immobilien@staefa.ch 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 10.02.2022 Uhrzeit: 16:30, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Unterlagen sind mit Vermerk "Totalsanierung
MFH Goethestrasse 6, Präquali." in 2-facher Ausführung (1x Papier, 1x Datenform), Frist: 10.02.2022,16.30h, an das Eingabeort
zu senden. Massgeblich für die Fristwahrung ist der Eingang am Eingabeort oder aber der Poststempel oder Stichcodebeleg der
Poststelle.

1.5 Datum der Offertöffnung:
11.02.2022, Ort:  8712 Stäfa

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[12] Architektur; technische Beratung und Planung und integrierte technische Leistungen; Stadt- und Landschaftsplanung;
zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Architekturleistungen SIA 102, Präqualifikation (selektives Verfahren)

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
2017-2607

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Baukostenplannummer (BKP): 091 - Architekt

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Totalsanierung mit Umnutzung Wohnungen zu Büros.  
Architekturleistungen Phase II, Vorprojekt, Bauprojekt, 
Total Leistungsprozess 27% 
Architekturleistungen Phase III, Baubewilligungsverfahren, Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag, Ausführungsprojekt,
Ausführung, Inbetriebnahme, Abschluss,  
Total Leistungsprozess 70%

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
8712 Stäfa, MFH Goethestrasse 6

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.06.2022, Ende: 08.08.2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein
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2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.06.2022 und Ende 08.08.2022
Bemerkungen: Phase II (gem. Leistungsbeschreibung, Architekturleistung Ziff. 3) 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind Fachleute aus dem Bereich Architektur mit Sitz oder Niederlassung in der Schweiz.
3.5 Bietergemeinschaft

Bietergemeinschaften sind zugelassen.
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen

Kosten: Keine 
3.11 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer

08.03.2022
3.12 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes

18.04.2022
3.13 Sprachen

Sprachen für Teilnahmeanträge: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.14 Gültigkeit des Angebotes
6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.15 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch, 
oder zu beziehen von folgender Adresse: 
Gemeindeverwaltung Stäfa 
Fachbereich Immobilien, Goethestrasse 16, Postfach,  8712  Stäfa,  Schweiz,  Telefon:  044 928 74 50,  E-Mail: 
immobilien@staefa.ch 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 12.01.2022  bis  10.02.2022 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.
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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 18.01.2019 - 17.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

12.01.2022 | ID du projet 231477 | No. de la publication 1236925 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 12.01.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat de Genève - Département des infrastructures - Office Cantonal des bâtiments 
Service organisateur/Entité organisatrice: Etat de Genève - Département des infrastructures (DI) - Office Cantonal des
bâtiments (OCBA), Boulevard Saint-Georges 16,  1211  Genève,  Suisse,  E-mail:  ocbasac-marchespublics@etat.ge.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
04.02.2022 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 21.02.2022

1.5 Date de l’ouverture des offres:
24.02.2022

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[12] Architecture, conseils et études techniques, services techniques intégrés, aménagement urbain et architecture paysagère;
conseils afférents à caractère scientifique et technique

2.2 Titre du projet du marché
Rénovation façades de Villa des ormeaux - Mission de France - Lot 691 Mandat d'architecte et Direction de Travaux

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71200000 - Services d'architecture
Code des frais de construction (CFC): 291 - Architecte

2.6 Objet et étendue du marché
Le mandat porte sur les prestations d’Architecte et de Direction de Travaux, notamment pour : 
-la réparation et le remplacement des éléments de pierre dégradés en façades 
-la réfection complète des enduits et crépis 
-la rénovation de l’ensemble des menuiseries extérieures et volets 
-la compensation en isolation des combles et sous-sol 
-le remplacement des serrureries, y compris sécurisation des fenêtres existantes 
-la rénovation de l’avant-toit 
-la rénovation des stores bannes extérieurs 
-la remise en état des aménagements extérieurs périphériques 
- les travaux induits par les prestations citées ci-dessus

2.7 Lieu de la fourniture du service
Route de Pregny 36, 1292 Chambésy

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
30 mois depuis la signature du contrat
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Compréhension de la problématique  Pondération 30%  

Organisation du candidat  Pondération 30%  

Qualité économique globale de l'offre  Pondération 20%  
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Références du candidat  Pondération 15%  

Formation dispensée par le candidat  Pondération 5%  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 02.05.2022 et fin 02.11.2024

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui respectent les usages locaux, qui paient les charges sociales
conventionnelles selon l'article 32 du règlement cantonal sur la passation des marchés publics (L 6 05.01) et qui apportent la
preuve qu'ils exercent une activité en rapport quant à sa nature et à son importance avec celle dont relève le marché concerné
(diplôme, certificat, maîtrise, inscription au RC ou sur un registre professionnel).. Si l´appel d´offres est soumis à l´OMC, tous les
soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux
entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

3.2 Cautions/garanties
sans indications

3.3 Conditions de paiement
sans indications

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
sans indications

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises selon l'art. 34 du règlement cantonal. Tous les membres doivent respecter les conditions.

3.6 Sous-traitance
Admis selon l'art. 35 du règlement cantonal. Les sous-traitants doivent également respecter les conditions.

3.7 Critères d'aptitude
Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun 
Conditions de paiement: Aucun émolument de participation n'est requis. 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Français 
Langue de la procédure: Français 

3.11 Validité de l'offre
12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: L´inscription sur www.simap.ch n´équivaut pas à une
inscription officielle ou à une demande de dossier. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC

sans indications
4.2 Conditions générales

sans indications
4.3 Visite des lieux

sans indications
4.4 Exigences fondamentales

sans indications
4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

Face à Face atelier d'architecture Sàrl
4.6 Autres indications

sans indications
4.7 Organe de publication officiel

sans indications
4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d'offres étant soumis au règlement genevois sur la passation des marchés publics (RSGe L 6 05.01), il peut faire
l'objet d'un recours dans les 10 jours à compter de sa publication dans la FAO auprès de la Chambre administrative de la Cour de
Justice genevoise, 10 rue Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1. Le recours devra être déposé en deux exemplaires, se
référer au présent appel d'offres et contenir les conclusions dûment motivées, avec indication des moyens de preuves ainsi que la
signature du recourant.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 18.01.2019 - 17.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

13.01.2022 | ID du projet 231829 | No. de la publication 1238533 | Concours

Concours
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  JU  13.01.2022 
Date de publication Simap: 13.01.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Fondation St Germain, Delémont 
Service organisateur/Entité organisatrice: BURRI et Partenaires sarl, bureau d'architecture sia,  à l'attention de Pascal Burri, cp
2014,  2800  Delémont,  Suisse,  E-mail:  delemont@burri-p.ch 

1.2 Les projets sont à envoyer à l'adresse suivante
Fondation St Germain,  à l'attention de CONCOURS DE PROJET INSTITUT ST GERMAIN DELEMONT, Creux-de-la-Terre 1, 
2800  Delémont,  Suisse,  Téléphone:  032 422 55 43 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
04.02.2022 
Remarques: par courriel à l'entité organisatrice: delemont@burri-p.ch 

1.4 Délai de rendu des projets
Date: 14.04.2022  Heure: 17:00 
Délais spécifiques et exigences formelles :  Selon cahier des charges du concours

1.5 Type de concours
Concours de projets

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Marchés soumis aux accords internationaux
Non 

2. Objet du concours
2.1 Genre de prestations de concours

Services d'architecture
2.2 Titre du projet du concours

PROJET D’EXTENSION DE L’INSTITUT ST-GERMAIN
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71200000 - Services d'architecture
2.5 Description du projet

Concours de projet conforme au règlement SIA 142 (édition 2009). Le concours de projet concerne la réalisation, pour la
Fondation St-Germain, d’une nouvelle construction comprenant une unité d’habitat et encadrement ainsi que les bureaux de
l'AEMO, Action En Milieu Ouvert

2.6 Lieu de réalisation
Delémont (JU)

2.7 Marché divisé en lots?
Non

2.8 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.9 Des projets partiels sont-ils admis ?
Non

2.10 Délai de réalisation
Début 10.06.2022 et fin 31.10.2024
Remarques: Le bâtiment doit être opérationnel pour la rentrée d'août 2024 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Etre porteurs, à la date d’inscription au présent concours, du diplôme d’une des Ecoles Polytechniques Fédérales (EPF), de
l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève (IAUG/EAUG), de l’Académie d’architecture de Mendrisio, des Hautes écoles
spécialisées (HES ou ETS) ou d'un diplôme étranger bénéficiant de l'équivalence. 
Etre inscrits, à la date d’inscription au présent concours, dans un registre professionnel : Registre des architectes A ou B du REG
(Fondation suisse des registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens).

3.5 Association de bureaux
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Dans le cas d’un groupement d’architectes associés, tous les membres du groupe doivent remplir les conditions de participation
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9 Critères d'appréciation des projets

Conformément aux critères cités dans les documents
3.10 Conditions pour l'obtention du dossier du concours

Prix :   CHF 200.00Conditions de paiement: IBAN CH76 0078 9100 0054 0550 2 Bénéficiaire : Fondation St Germain, Delémont 
3.11 Langues

Langues de la procédure et des documents: Français 
Langue de la procédure: Français 

3.13 Les documents de concours peuvent être obtenus auprès de
sous www.simap.ch 
Les documents du concours sont disponibles à partir du: 13.01.2022  jusqu'au  20.06.2022 
Langue des documents de concours: Français 
Autres informations pour l'obtention des documents de concours :   La maquette peut être retirée sur appel préalable et sur
présentation du bon de retrait à l'adresse suivante : 
Fondation St-Germain, Creux-de-la-Terre 1, 2800 Delémont 
032 422 55 43 
et ce durant les heures d’ouverture, dès le 13 janvier 2022 

4. Autres informations
4.1 Noms des membres et des suppléants du jury, ainsi que des éventuels experts

Membres professionnels: 
Mme Christiane von Roten, architecte EPFL SIA, Pont 12 Architectes, Lausanne (présidente) 
Mme Nathalie Kury, architecte EPFL, MAS en Conservation du Patrimoine, bureau d’architecture Nathalie Kury, Delémont  
M. Yves Baumann, Architecte HES SIA, bauzeit architekten, Bienne 
M. Olivier Eschmann, Architecte HES, Architecte communal Delémont 
M. Pascal Mazzarini, Architecte HES, Membre du Conseil de Fondation et chef de service de la cohésion sociale, de la jeunesse
et du logement (suppléant) 
membres non professionnels: 
M. Philippe Eggertswyler, Directeur Institut St Germain 
Mme Madeleine Juillard Schaller, Vice-présidente du Conseil de Fondation St Germain 
M. Guillaume Savary, Action sociale RCJU 
Mme Elisabeth Dennert, Membre du Conseil de Fondation (suppléante) 
Spécialiste Conseil: 
M. Patrick Hadorn, Conducteur de travaux sba, Bauleitung GmbH

4.2 La décision du jury a-t-elle force obligatoire?
Oui

4.3 Planche de prix et mentions
85'000.00 HT

4.4 Droit à une indemnité?
Non

4.5 Anonymat
Oui

4.6 Genre et ampleur du ou des marchés devant être adjugés conformément au programme du concours
Conformément à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (L 6 05) du 25 novembre 1994 et au Règlement SIA 142 édition
2009, le maître d'ouvrage a l’intention de confier le mandat complet des prestations ordinaires d’architecte, telles que définies
dans les règlements SIA 102 éditions 2020 au bureau ou groupe auteur du projet recommandé par le jury, sous réserve de
l’acceptation des crédits d'investissement, de construction, des autorisations de construire et des délais référendaires.

4.10 Autres indications
La visite des lieux est facultative et sera organisée le mardi 1er février 2022, rendez-vous à 14h00 devant l’entrée du bâtiment
principal. La visite comprendra une brève visite du bâtiment principal n° 1 et du bâtiment n° 5. En dehors de cette visite organisée,
visite libre possible uniquement à l’extérieur des bâtiments entre 8h00 et 19h00.  
Il ne sera répondu à aucune question durant la visite. La visite se fera selon les conditions sanitaires du moment.

4.11 Organe de publication officiel
Journal Officiel de la République et Canton du Jura

4.12 Indication des voies de recours
La présente publication peut faire l'objet d'un recours 
dans les 10 jours dès le 14 janvier 2022 auprès de la Cour 
administrative du Tribunal cantonal à Porrentruy



Résultats
Critère(s) de recherche: No d'annonce : 1239505
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Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 13.01.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Einwohnergemeinde Waltenschwil 
Beschaffungsstelle/Organisator: Einwohnergemeinde Waltenschwil 
vertreten durch den Gemeinderat,  zu Hdn. von Frank Koch, Gemeindeschreiber, Banneggweg 1,  5622  Waltenschwil,  Schweiz, 
Telefon:  056 619 18 20,  E-Mail:  gemeindekanzlei@waltenschwil.ch,  URL www.waltenschwil.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Adresse gemäss Kapitel 1.1

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
28.03.2022 
Bemerkungen: Es werden keine Unterlagen in Papierform verschickt. 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 18.02.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Die
Verantwortung für die termingerechte Einreichung der Unterlagen liegt bei den Anbietenden.

1.5 Datum der Offertöffnung:
22.04.2022, Ort:  Gemeindeverwaltung Waltenschwil, Bemerkungen:  Die Öffnungen der eingereichten Unterlagen sind nicht
öffentlich.

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[12] Architektur; technische Beratung und Planung und integrierte technische Leistungen; Stadt- und Landschaftsplanung;
zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Erneuerung Gemeindehaus Waltenschwil / Honorarausschreibung Architekt

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71200000 - Dienstleistungen von Architekturbüros
Baukostenplannummer (BKP): 291 - Architekt

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Gesucht wird ein Architekturbüro für die Erneuerung des Gemeindehauses Waltenschwil mit Erfahrung in der Sanierung mit
Realisierung im öffentlichen Submissionsverfahren. 
Basis für die Offerterstellung ist das vorliegende Layout, welches den Ausschreibungsunterlagen beiliegt. 
Es wird nach dem Zuschlag ein Architekturvertrag mit 100 % Teilleistung nach SIA 102 (1002/2003) mit phasenweiser Auslösung
unterzeichnet. 
Der Vertragsabschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung und Bewilligung durch die zuständige Behörde und der
Genehmigung der erforderlichen Kredite durch die Einwohnergemeinde-Versammlung im November 2022.  
Architekturauftrag nach SIA 102, 100% Teilleistung (SIA Phasen 3 Projektierung | 4 Ausschreibung | 5 Realisierung) mit
phasenweiser Auslösung für die Erneuerung des Gemeindehauses Waltenschwil.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Gemeindehaus Waltenschwil, Banneggweg 1, 5622 Waltenschwil

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 06.05.2022, Ende: 31.03.2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Bei Verzögerung im Rahmen der Baubewilligung.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
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Nein
2.12 Werden Teilangebote zugelassen?

Nein
2.13 Ausführungstermin

Beginn 06.05.2022 und Ende 12.03.2024

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Zum selektiven Verfahren werden maximal fünf bestgeeignete Architekturbüros eingeladen, welche mittels
Präqualifikationsunterlagen ihre fachliche und organisatorische Eignung für die Bewältigung der Aufgabe Erneuerung
Gemeindehaus Waltenschwil nachgewiesen haben. 
Die Teilnehmenden an der zweiten Stufe verpflichten sich, die geforderten Unterlagen fristgerecht und komplett einzureichen und
bestätigen dies mit der Zustellung einer Teilnahmebestätigung innert 10 Tage nach Versand der Präqualifikationsverfügung.

3.2 Kautionen / Sicherheiten
keine

3.3 Zahlungsbedingungen
Gemäss Vertragsbedingungen

3.4 Einzubeziehende Kosten
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.5 Bietergemeinschaft
Nein

3.6 Subunternehmer
Nein

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Anmeldung zum Bezug der Teilnahmeunterlagen erwünscht bis: 17.02.2022 
Kosten :   CHF 0.00 
Zahlungsbedingungen: keine 

3.10 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
5

3.11 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
14.03.2022

3.12 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
22.04.2022

3.13 Sprachen
Sprachen für Teilnahmeanträge: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.14 Gültigkeit des Angebotes
bis: 01.04.2024 

3.15 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
zu beziehen von folgender Adresse: 
Einwohnergemeinde Waltenschwil 
vertreten durch den Gemeinderat,  zu Hdn. von Frank Koch, Gemeindeschreiber, Banneggweg 1,  5622  Waltenschwil,  Schweiz, 
Telefon:  056 619 18 20,  E-Mail:  gemeindekanzlei@waltenschwil.ch,  URL www.waltenschwil.ch 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 13.01.2022  bis  17.02.2022 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Teilnahmeunterlagen: Die Unterlagen werden elektronisch abgegeben (CD). 

3.16 Durchführung eines Dialogs
Ja
Beschreibung der Durchführung eines Dialogs: Gemäss Ausschreibungsunterlagen 

4. Andere Informationen
4.1 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

Gemäss Ausschreibungsunterlagen
4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

Gesucht wird ein Architekturbüro für die Erneuerung des Gemeindehauses Waltenschwil mit Erfahrung in der Sanierung mit
Realisierung im öffentlichen Submissionsverfahren.

4.6 Sonstige Angaben
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kantons Aargau

4.8 Rechtsmittelbelehrung
1.Gegen diese Ausschreibung kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 20 Tagen seit der Publikation beim
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, Obere Vorstadt 40, 5001 Aarau, Beschwerde erhoben werden. Der Stillstand der Fristen
gemäss Zivilprozessrecht gilt nicht. 

2.Die Beschwerde ist schriftlich einzureichen und muss einen Antrag sowie eine Begründung enthalten. Das heisst, es ist 
a)anzugeben, wie das Verwaltungsgericht entscheiden soll, und 
b)darzulegen, aus welchen Gründen diese andere Entscheidung verlangt wird. 
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3.Auf eine Beschwerde, welche den Anforderungen gemäss den Ziffern 1. und 2. nicht entspricht, wird nicht eingetreten. 

4.Die angefochtene Ausschreibung ist anzugeben, allfällige Beweismittel sind zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Die
Eingabe ist zu unterzeichnen. 

5.Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenrisiko verbunden, das heisst die unterliegende Partei hat in der Regel die
Verfahrenskosten sowie gegebenenfalls die gegnerischen Anwaltskosten zu bezahlen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 18.01.2019 - 17.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
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13.01.2022 | ID du projet 231941 | No. de la publication 1238797 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 13.01.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Swissgrid AG, Procurement & Claim Management 
Service organisateur/Entité organisatrice: Swissgrid AG, Procurement & Claim Management,  à l'attention de Gregory
Hemmen, Bleichemattstrasse 31,  5001  Aarau,  Suisse,  Téléphone:  +41585802756,  E-mail:  gregory.hemmen@swissgrid.ch, 
URL www.swissgrid.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
01.02.2022 
Remarques: Si, de l'avis du soumissionnaire, les prestations nécessaires au projet décrit ne sont pas claires, sont incomplètes ou
ne sont pas inclues ou décrites dans le cahier des charges, elles doivent faire l’objet d’une demande de renseignement.  
L’échange d’information (questions et réponses) n’a lieu que sur www.simap.ch 
Aucun renseignement ne sera fourni oralement.  
Les questions peuvent être posées à partir de la date de publication jusqu'à la fin de la période de questions. Les questions et les
réponses sont mises à la disposition de tous les candidats. Les interrogateurs restent anonymes. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 04.03.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  L'offre doit être rendue physiquement (sous forme papier),
complète, signée à la main et dans les délais. 
Soumissionnaire de la Suisse : le cachet officiel de la poste ou le reçu avec code à barres avec la possibilité de suivre l'envoi
depuis un bureau de poste suisse est déterminant pour le respect du délai (les affranchissements de l'entreprise ne comptent pas
comme cachet de la poste). Les offres doivent être envoyées par courrier recommandé A. 
Soumissionnaire de l'étranger : le cachet officiel de la poste ou le reçu avec code à barres avec la possibilité de suivre l'envoi
depuis un bureau de poste reconnu par l'État est déterminant pour le respect du délai (les affranchissements de l'entreprise ne
sont pas considérés comme des cachets postaux). Les offres doivent être envoyées par courrier recommandé ou par tout autre
moyen de communication sécurisé. Il faut choisir un mode d'expédition par lequel les offres arrivent à Swissgrid au plus tard 5
jours après le délai de soumission.  
Tous les soumissionnaires sont tenus d'envoyer le récépissé postal, le récépissé du code à barres ou l'accusé de réception à
Swissgrid SA par e-mail au plus tard à la date limite de dépôt de l'offre (gregory.hemmen@swissgrid.ch). 
Dans tous les cas, le soumissionnaire doit s'assurer de la preuve de ponctualité du rendu de l'offre. 
Les offres ne peuvent pas être remises en main propre et ne seront pas acceptées sur place.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
11.03.2022, Remarques:  L’ouverture des offres n’est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Administration fédérale décentralisée – organisations de droit public de la Confédération et autres collectivités assumant des
tâches fédérales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

UW Sursee, remplacement de la technique primaire et déconstruction & construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation,
planificateur de l'installation primaire et de la construction (P&B) Swissgrid Phases 41 et 51-53

2.3 Référence / numéro de projet
214452

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection,

71300000 - Services d'ingénierie,
71311000 - Services de conseil en génie civil,
71314000 - Énergie et services connexes,
71318000 - Services de conseil et de consultation en ingénierie,
71320000 - Services de conception technique,

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231941
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71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil,
71500000 - Services relatifs à la construction,
71520000 - Services de conduite des travaux,
71541000 - Services de gestion de projets de construction

2.6 Objet et étendue du marché
Le poste de couplage aérien 220 kV Sursee, construit en 1981, a atteint sa durée d'utilisation prévue. Swissgrid prévoit de
remplacer partiellement l'installation sur le même site et de construire un nouveau bâtiment d'exploitation. Le projet de
construction a été achevé en 2021 et la procédure d'autorisation est en cours. 
Le présent appel d'offres a pour objet les prestations de planification pour les phases 41 à 53 de Swissgrid (phases basées sur les
phases SIA). Le mandat doit débuter en mai 2022. 
La description détaillée du projet et des tâches figure dans les documents d'appel d'offres.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Les prestations directement liées au site sont fournies chez le mandat (Aarau) ou dans le poste de Sursee (canton de Lucerne,
commune Schenkon). Les prestations non liées à un site doivent être fournies chez le prestataire.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 16.05.2022, Fin: 31.12.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Oui
Description des options : Prestations supplémentaires

2.10 Critères d'adjudication
CAD1: Prix de l'offre  Pondération 40  

CAD2: Analyse du mandat et des risques  Pondération 25  

CAD3: Personne-clé spécialiste génie civil  Pondération 11  

CAD4: Personne-clé spécialiste technique primaire  Pondération 8  

CAD5: Personne-clé directeur des travaux  Pondération 8  

CAD6: Personne-clé chef de projet principal  Pondération 8  

Commentaires:  Pour les CAD2 et CAD3, une note minimale de 3,0 est requise pour que l’offre soit évaluée.
2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non
2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non
2.13 Délai d'exécution

Début 16.05.2022 et fin 31.12.2025

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon le document 0 «Verfahrensanweisung»
3.2 Cautions/garanties

Aucun/e
3.3 Conditions de paiement

Les conditions de paiement sont définies dans le contrat.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Selon le document D "Preisblatt"
3.5 Communauté de soumissionnaires

Non admises
3.6 Sous-traitance

Admise (40% au maximum), selon le document 0 «Verfahrensanweisung»
3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants: 
CAP 1: Capacité suffisante à exécuter le marché 
CAP 2: Ressources économiques suffisantes pour exécuter le marché 
CAP 3: Assurance qualité

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
CAP 1: Le soumissionnaire dispose de l'expérience nécessaire dans le domaine spécialisé de la planification et de l'ingénierie de
sous-stations d'une tension de 110 kV ou plus. Il dispose à cet effet d'au moins deux références de projets comparables réalisés
au cours des 5 dernières années. Les références doivent couvrir les prestations de planification et d'ingénierie suivantes dans les
domaines suivants : 
• Technique primaire 
• Génie civil 
• Direction des travaux 
Si nécessaire, une référence distincte peut être fournie pour chaque domaine. Les références doivent être terminées ou être
largement réalisées (min. 80% du montant du mandat). 

CAP 2: Rapport adéquat entre le montant annuel du marché et le chiffre d'affaires annuel moyen des 5 dernières années de l'unité
commerciale concernée (max. 40 %)  



CAP 3: ISO 9001 ou similaire
3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun 
3.10 Langues

Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, Italien 
Langue de la procédure: Allemand 

3.11 Validité de l'offre
6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 13.01.2022  jusqu'au  04.03.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC

Aucunes
4.2 Conditions générales

Selon les documents d’appel d’offres
4.3 Visite des lieux

Aucune visite des lieux n’est prévue.
4.4 Exigences fondamentales

L'adjudicateur adjuge ce marché uniquement aux soumissionnaires qui respectent les conditions de participation fixées dans le
dossier d'appel d'offres et dans la législation. Sont notamment concernés le respect des dispositions relatives à la protection des
travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l’environnement, et un
comportement conforme aux règles de la concurrence et exempt de corruption.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
La société AFRY Schweiz AG, Herostrasse 12, CH-8048 Zurich, a rédigé le projet de construction et a conclu son mandat avec
ces prestations. Tous les documents du projet de construction élaborés par la société AFRY Schweiz AG sont mis à la disposition
de tous les soumissionnaires. Le délai de remise des offres a été prolongé pour tous les soumissionnaires. Sur la base de ces
mesures, la société AFRY Schweiz AG est admise comme soumissionnaire dans la présente procédure.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
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.
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13.01.2022 | ID du projet 231073 | No. de la publication 1235189 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  GR  13.01.2022 
Publikationsdatum Simap: 13.01.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Rhätische Bahn AG Bahnhofstrasse 25; 7001 Chur 
Beschaffungsstelle/Organisator: Rhätische Bahn AG,  zu Hdn. von Urs Tanner, Bahnhofstrasse 25,  7001  Chur,  Schweiz, 
Telefon:  081 288 63 23,  E-Mail:  urs.tanner@rhb.ch,  URL www.rhb.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Rhätische Bahn AG, Bahnhofstrasse 25,  7001  Chur,  Schweiz,  E-Mail:  urs.tanner@rhb.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
17.01.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 23:59, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Offerten sind mit der Post aufzugeben.
Angebote ohne Stempel einer schweizerischen Poststelle oder mit unvollständig ausgefüllten oder abgeänderten Formularen
sowie Eingaben ohne die verlangten Beilagen oder ohne den verlangten Vermerk (Ziff. 2.2 Projekttitel der Beschaffung) auf dem
Eingabekuvert sind ungültig.

1.5 Datum der Offertöffnung:
22.02.2022, Uhrzeit:  14:00, Ort:  RhB VG, Bahnhofstrasse 25, 7001 Chur, Bemerkungen:  Sitzungszimmer 401

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kantonaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Cinuos-chel-Brail - Carolina, Brailtunnel I, km 112.530, Erneuerung - Örtliche Bauleitung
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

003 180
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71521000 - Baustellenüberwachung
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Für die Ausführungsphase wird ein Ingenieurbüro mit der örtlichen Bauleitung beauftrag. Sie überwacht und kontrolliert im
Rahmen ihres Auftrags die Baustelle.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Cinuos-chel-Brail - Carolina

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.03.2022, Ende: 31.07.2030
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.05.2024 und Ende 01.12.2029

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231073
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Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.
3.2 Kautionen / Sicherheiten

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.
3.3 Zahlungsbedingungen

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.
3.4 Einzubeziehende Kosten

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.
3.5 Bietergemeinschaft

Sind erlaubt.
3.6 Subunternehmer

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.11 Gültigkeit des Angebotes
6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 13.01.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.1 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

-
4.2 Geschäftsbedingungen

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.
4.3 Begehungen

Sind unzulässig (Art. 19 SubG)
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Gemäss SubG
4.6 Sonstige Angaben

- Begehung: Esa findet keine Begehung statt. 
- Auskunftsstelle:  
(allgemeine Auskünfte zu simap unter www.simap.ch in der Rubrik "Support")

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch (mit Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen)

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Publikation kann innert 10 Tagen seit Eröffnung beim Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, Obere
Plessurstrasse 1, 7001 Chur, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die
Begehren sowie deren Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten.
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Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 14.01.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Baudirektion Kanton Zürich, AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abt. Wasserbau 
Beschaffungsstelle/Organisator: Baudirektion Kanton Zürich, AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abt. Wasserbau, 
zu Hdn. von Silke Schlienger, Walcheplatz 2,  8090  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  043 259 32 15,  E-Mail: 
silke.schlienger@bd.zh.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Baudirektion Kanton Zürich, AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abt. Wasserbau,  zu Hdn. von Silke
Schlienger, Walcheplatz 2,  8090  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  043 259 32 15,  E-Mail:  silke.schlienger@bd.zh.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
04.02.2022 
Bemerkungen: Fragen können bis zum gesetzten Termin im SIMAP-Forum hochgeladen werden.  
Die Fragenbeantwortung wird allen Bezügern der Submissionsunterlagen schriftlich via SIMAP und ohne Nennung der
Fragesteller mitgeteilt. Der Versand erfolgt einmal (nicht laufend) und gleichzeitig an alle Anbieter. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 04.03.2022 Uhrzeit: 11:30, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel) 
Angebot in verschlossenen Umschlag mit deutlichem Vermerk " Angebot BHU Erneuerung Platzpitzwehr - nicht öffnen"

1.5 Datum der Offertöffnung:
04.03.2022, Uhrzeit:  14:00, Ort:  Baudirektion Kanton Zürich, AWEL, Zürich, Bemerkungen:  Die Offertöffnung ist nicht
öffentlich. Allen Anbietern wird spätestens nach der Publikation des Zuschlags auf Verlangen Einsicht in dieses Protokoll gewährt

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[12] Architektur; technische Beratung und Planung und integrierte technische Leistungen; Stadt- und Landschaftsplanung;
zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Erneuerung Platzspitzwehr - Bauherrenunterstützung : SIA Phasen 41, 51-53

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
85W-778

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Der Auftrag besteht in der Bauherrenunterstützung (BHU, nicht Gesamtprojektleitung) des AWEL für das Projekt Erneuerung
Platzspitzwehr (SIA-Phasen 41, 51-53) 
siehe Ausschreibungsunterlagen

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
siehe Ausschreibungsunterlagen

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 09.05.2022, Ende: 31.03.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Auftraganalyse  Gewichtung 15%  

Qualifikation und Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen, Organisation des Anbieters und Erläuterungen zum Honorarangebot 
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Gewichtung 40%  

Angebotspreis  Gewichtung 25%  

Erfahrung und Auftritt Anbieter (Präsentation)  Gewichtung 20%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 09.05.2022 und Ende 31.03.2027
Bemerkungen: Die Termine gelten als Richtwerte. Terminverschiebungen im Laufe der weiteren Planung sind möglich. 

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen

Kosten: Keine 
Zahlungsbedingungen: keine 

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.11 Gültigkeit des Angebotes
9 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 14.01.2022  bis  04.03.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel
sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.



Résultats
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 14.01.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes (OFROU) Division Infrastructure routière Ouest, filiale de
Thoune 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes (OFROU) 
Division Infrastructure routière Ouest, filiale de Thoune,  à l'attention de «Nicht öffnen - Offertunterlagen N08.60 EP Interlaken Ost
- Brienz, Externe Oberbauleitung (ID7354)», Uttigenstrasse 54,  3600  Thun,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 468 24 00,  E-mail: 
beschaffung.thun@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
04.02.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées de manière
générale sur ce forum d’ici au 11.02.2022.Les questions reçues après le 04.02.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 02.03.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Pour les entreprises pré-impliquées, le délai de dépôt des offres
est fixé au 23.02.2022, indiqué au point 4.5. 

L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier et sous forme électronique en double exemplaire dans une enveloppe
cachetée portant le numéro / l’intitulé officiel du projet avec la mention « Ne pas ouvrir, documents d’appel d’offres, N08.60
080290 - EP Interlaken Ost - Brienz - Externe Oberbauleitung (ID 7354) ». 

Envoi postal : 
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération.  

Remise en mains propres : 
En cas de remise en mains propres par le soumissionnaire lui-même ou par un coursier, l’offre doit être déposée à la loge de
l’OFROU, filiale de Thoune, au plus tard à la date indiquée ci-dessus, pendant les heures d’ouverture de la loge (jusqu’à 16 h,
pour l’adresse, voir le lieu de dépôt) et contre remise d’un accusé de réception de l’OFROU. 

Remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse : 
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture.  
L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 

Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en considération.
1.5 Date de l’ouverture des offres:

07.03.2022, Remarques:  La date d’ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas publique.
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Confédération (Administration fédérale centrale)
1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte 
1.8 Genre de marché

Marché de services 
1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[12] Architecture, conseils et études techniques, services techniques intégrés, aménagement urbain et architecture paysagère;
conseils afférents à caractère scientifique et technique

2.2 Titre du projet du marché
N08.60 080290 - EP Interlaken Ost - Brienz - Externe Oberbauleitung (ID 7354)

2.3 Référence / numéro de projet

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=232135
mailto:beschaffung.thun@astra.admin.ch


N08.60 080290
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71300000 - Services d'ingénierie
2.6 Objet et étendue du marché

Les travaux d’aménagement et d’entretien sont planifiés respectivement en cours de réalisation sur la N08 tronçon entre les
jonctions de Bönigen (N° 27) et Brienz (N° 29). Sur les tronçon à ciel ouvert sont prévus des travaux sur les ouvrages d’art et le
tracé. Pour les tunnels, les équipements sont remis en état selon l’état de la technique actuelle. L’extension des centrales de
tunnel est terminée (travaux hors zone de circulation). Les travaux principaux seront réalisés entre 2021 et 2025. La majeure
partie des travaux sera effectuée entre 20h00 et 06h00. Les travaux sont réalisés entre avril et octobre sur les tronçons à ciel
ouvert et durant toute l’année dans les tunnels. Pour les travaux restants, l’OFROU met en soumission la direction générale des
travaux génie civil pour la réalisation des mesures et les mises en service.

2.7 Lieu de la fourniture du service
N08 Interlaken Ost-Brienz, filiale de l’OFROU à Thoune et centrale à Ittigen (séances) et unité territoriale I, Gesigen

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.07.2022, Fin: 31.12.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Une prolongation du contrat entre en ligne de compte, lorsque la libération des crédits néces-
saires, les délais pour la procédure d’approbation et/ou des événements imprévisibles la rendent nécessaire.

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Voir point 4.6 Autres indications de la publication SIMAP  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non
Remarques: Dans tous les cas, les offres globales et forfaitaires et/ou les offres avec un tarif horaire moyen ne sont pas admises. 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: Les offres déposées doivent être complètes. Il n’est pas autorisé d’apporter des modifications dans le texte de l’offre.
Les offres partielles ne sont pas valables et seront éliminées. 

2.13 Délai d'exécution
Début 01.07.2022 et fin 31.12.2025
Remarques: Les indications de délais peuvent évoluer en fonction du déroulement / de l'avancement du projet / des approbations
des crédits en question sans donner droit à d'éventuelles plus-values. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux dispositions fournies dans les documents d’appel d’offres
3.2 Cautions/garanties

Aucunes
3.3 Conditions de paiement

Tous les paiements se font en francs suisse [CHF]. 
Délai de paiement : 45 jours

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
La rémunération et les prix couvrent toutes les prestations figurant dans les documents d’appel d’offre et nécessaires à l’exécution
du contrat, y compris toutes les prestations accessoires et supplémentaires requises pour achever la prestation d’ensemble
jusqu’à ce qu’elle soit prête à être réceptionnée, y compris tous les moyens auxiliaires.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises, à condition qu’un soumissionnaire assume la conduite, et qu’il indique dans le dossier de l’offre les partenaires
impliqués. Une fois l’offre remise, il n’est plus possible de modifier la composition de la communauté.

3.6 Sous-traitance
Admis, 50% au maximum des prestations peuvent être fournis par des sous-traitants. 
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. 
Les sous-traitants doivent être nommés lors du dépôt de l’offre. De plus, l’entreprise décrit les prestations fournies par le sous-
traitant (l’étendue, part en %) dans le document « Documents de l'offre de prestations de mandataire » au chiffre 2.0.4 Données
d'entreprise. Mêmes conditions de participation que pour l’entreprise principale. Les sous-traitants ne peuvent plus être remplacés
sans l’autorisation de l’adjudicateur une fois l’adjudication effectuée. Les sous-traitants ont le droit de participer à la procédure
auprès de plusieurs entreprises principales.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Toutes les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat et apportant la preuve de leur aptitude sont
invitées à déposer une offre en francs suisse : 

CQ 1: APTITUDE TECHNIQUE 
CQ 2: APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE 
CQ 3: PERSONNES CLÉS 
CQ 4: PART REPRÉSENTÉE PAR LES PRESTATIONS DES SOUS-TRAITANTS 

Les critères de qualification ne doivent pas être remplis par chaque partenaire, mais par l’association, à moins qu’une exigence ne
se réfère expressément aux partenaires individuellement, par exemple la certification.

3.8 Justificatifs requis



Conformément aux justificatifs suivants: 
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi l’offre ne pourra pas être prise
en considération : 
CQ1 APTITUDE TECHNIQUE 
CQ1.1 Référence de l'entreprise 
Un projet de référence concernant des travaux terminés présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité
(direction de travaux d’une réalisation avec remise en état et aménagement de tunnel, ouvrages d’art et tronçon ciel ouvert
(phases 41 à 53 selon SIA) sur route nationale, sous trafic avec exécution des domaines T/G et BSA), coûts de construction > 100
Mio CHF HT, avec indication de la période, du volume d'investissement des travaux / prestations effectués par le soumissionnaire
et la personne de référence du mandant avec son numéro de téléphone. Les prestations DGT doivent être terminées. 

Dans le cas des holdings, seules les références de l’entreprise qui a fait la demande sont prises en compte. 

CQ2 APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE 
CQ2.1 Chiffre d'affaires annuel 
Le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire fait plus de deux fois le chiffre d'affaires annuel du mandat. 

CQ2.2 Preuves 
Justificatifs que le soumissionnaire doit fournir sous 7 jours au maître d'ouvrage à sa demande après soumission de l’offre : 
- CQ 2.2.1 : Extrait récent du registre du commerce 
- CQ 2.2.2 : Extrait récent du registre des poursuites 
- CQ 2.2.3 : Extrait récent de la caisse de compensation AVS / AI / APG / AC 
- CQ 2.2.4 : Attestation récente SUVA / AFC 
- CQ 2.2.5 : Attestations d’assurance valables du soumissionnaire ou de la communauté de planificateurs concernant l’assurance
en responsabilité civile de l’entreprise 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit, après la remise de l’offre, d’exiger d’autres justificatifs conformément à l’art. 26 al. 3 LMP. 
Tous les documents doivent avoir moins de trois mois. 

CQ3 PERSONNES CLÉS 
CQ3.1 Référence des personnes-clés 
Un projet de référence concernant des travaux terminés dans une fonction équivalente ou à un poste de suppléant présentant une
complexité comparable et relevant de la même spécialité (direction générale de travaux d’une réalisation avec remise en état et
assainissement de tunnel, ouvrages d’art et tronçon à ciel ouvert (phases 41 à 53 selon SIA) sur route nationale, sous trafic avec
exécution des domaines T/G et BSA, coûts de construction > 50 Mio CHF HT, avec indication de la période, du volume
d'investissement des travaux / prestations effectués par la personne clé(*) et du contact habilité à fournir des références. 

(*) est considérée comme personne clé : Directeur général des travaux 

CQ3.2 Preuve de la disponibilité 
Preuve que la disponibilité de la personne clé (*) et du suppléant est supérieure à la disponibilité requise au cours de ces deux
prochaines années. Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets.
Disponibilité minimale : Directeur général des travaux 40% ; Suppléant directeur général des travaux : 40%. 

(*) est considérée comme personne clé : Directeur général des travaux et suppléant directeur général des travaux. 

CQ4 PART REPRÉSENTÉE PAR LES PRESTATIONS DES SOUS-TRAITANTS 
Q4.1 Prestation de services maximum 
Les prestations fournies par des sous-traitants ne doivent pas dépasser au maximum 50 % 

Lors de l’examen des critères de qualification, l’autorité adjudicatrice peut se procurer des références sur les sous-traitants, si ces
derniers fournissent une part significative des prestations totales.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français 
Langue de la procédure: Allemand 

3.11 Validité de l'offre
180 Jours à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC

Aucunes
4.2 Conditions générales

Selon le projet de contrat prévu
4.3 Visite des lieux

Il n’y aura aucune visite des lieux.
4.4 Exigences fondamentales



L'adjudicateur adjuge ce marché uniquement aux soumissionnaires qui respectent les conditions de participation fixées dans le
dossier d'appel d'offres et dans la législation. Sont notamment concernés le respect des dispositions relatives à la protection des
travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l’environnement, et un
comportement conforme aux règles de la concurrence et exempt de corruption.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
L’entreprise IG OBL LOBH constituée de Lombardi AG à 6003 Lucerne et Basler & Hofmann AG à 8133 Esslingen a la fonction de
direction générale des travaux depuis 2018 et est, par conséquent, préimpliquée. Toutefois, les documents de base et les tâches
de la direction générale des travaux (cahier des charges) sont dans leur ensemble joints au présent appel d’offres. 

Le délai de remise d’une éventuelle offre par l’entreprise préimpliquée ou par la communauté de soumissionnaires dont elle fait
partie, expire le 23.02.2022. Le délai indiqué au chiffre 1.4. s’applique à tous les autres soumissionnaires. Compte tenu de ces
mesures, l’entreprise IG OBL LOBH est admise à soumissionner (art. 14 LMP).

4.6 Autres indications
1) Critères d’adjudication 
Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments
de preuve. Liste des critères d'adjudication (selon manuel sur les marchés publics) : 
CA1 QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE [40%] 
Un projet de référence de la personne clé (*) concernant des travaux terminés dans une fonction équivalente ou à un poste de
suppléant présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité (direction générale de travaux d’une
réalisation avec remise en état et aménagement de tunnel, ouvrages d’art et tronçon ciel ouvert (phases 41 à 53 selon SIA) sur
route nationale, sous trafic avec exécution des domaines T/G et BSA, coûts de construction > 50 Mio CHF HT, avec indication de
la période, du volume d'investissement des travaux / prestations effectués par le la personne clé(*) et du contact habilité à fournir
des références selon document d’appel d’offres chiffres 2.1.1. Les prestations DGT doivent être terminées. 

(*) est considérée comme personne clé : Directeur général des travaux 

CA2 QUALITÉ DE L’OFFRE [30%] 
CA2.1: Analyse du mandat et proposition de marche à suivre, analyse des tâches, pondération 15% 
Le soumissionnaire doit analyser la tâche à réaliser et formuler une proposition de marche à suivre et l’organisation du projet. Il
doit prendre position sur les points suivants:  
- Analyse de la situation initiale et des tâches propre à réaliser 
- Interfaces attendues au sein du projet ainsi qu’avec d’autres intervenants du projet  
- Organisation du projet et compréhension des rôles des unités d’organisation 
- Planification de sa marche à suivre propre 
- Organigramme du soumissionnaire relatif au projet 
Organigramme avec mention de l’équipe de projet, de ses membres (y c. suppléants) et leurs fonctions, ainsi que la présentation
des interfaces avec l’organigramme du projet du Maître de l’ouvrage. L’organigramme est pris en compte lors de l’évaluation de la
marche à suivre planifiée. 
Volume: max. 3 pages DIN A4 (Taille de police 10 Pt., interlignes 14 Pt., pas de modification des marges); max. 1 page DIN A3
Organigramme et max. 1 page DIN A4 Explications sur l’organisation / l’organigramme. 

CA2.2: Concept QM / Analyse des risques, Description des risques principaux dans le projet et les mesures, pondération 15% 
Volume: max. 1 page DIN A4 (Taille de police 10 Pt., interlignes 14 Pt., pas de modifications des marges) 

CA3 PRIX [30%] 
Les tarifs des honoraires doivent être conformes au modèle suivant : 
A>B>C>D>E>F>G  

L'évaluation s’effectue toujours au moyen des notes 0 - 5 
0Évaluation impossible / Aucune information 
1très mal rempli, Informations insuffisantes, incomplètes 
2Mal rempli, Informations sans lien suffisant avec le projet 
3Rempli de manière normale / Correspondant aux exigences de l'appel d'offres 
4Bien rempli, de manière satisfaisante / qualitativement bien  
5Très bien rempli, de manière très satisfaisante / Excellente qualité, contribution très importante à la réalisation des objectifs 

ÉVALUATION DU PRIX 
- L’offre révisée au prix le plus bas se voit attribuer la note maximale de 5. 
- Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l’offre la plus basse obtiennent la note minimale de 0. 
- Entre ces deux cas, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). 
- La comparaison se base sur les prix nets des offres révisées (escompte non déduit, TVA non comprise). 

Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir de la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération. 

CALCUL DES POINTS 
Somme de tous les points multipliée par leur pondération (maximum de points possible : note 5 x 100 = 500 points).
Les décimales ne doivent pas être prises en compte dans le cadre de la multiplication par la pondération du critère concerné,
seulement des notes entières ; pour le prix, il faut tenir compte des centièmes. 
----- 
2. Rémunération des offres, restitution des documents : 
L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers ne sont pas retournés. 



3. Ouverture des offres : 
L’ouverture des offres n’est pas publique. Les soumissionnaires reçoivent simplement un procès-verbal anonyme d’ouverture des
offres. 

4. Marchés subséquents : 
Le mandant se réserve le droit d’adjuger de gré à gré de nouveaux marchés liés au présent marché de base. 

5. Adjudication des prestations : 
L’adjudicataire n’a aucun droit à une adjudication complète des prestations mises en adjudication. Le maître d’ouvrage se réserve
le droit de ne pas adjuger une partie des prestations ou de les adjuger à des tiers. 

6. Fixation / Contrainte d’heures : 
Font l’objet d’un appel d’offres le nombre d’heures estimé, réparti selon les catégories d’honoraires exigées (en vue de la
comparaison des offres). Les offres qui comportent malgré tout un tarif temps moyen sont exclues, étant considérées comme des
variantes relatives au prix. 

7. Obtention des pièces du dossier : 
Les pièces peuvent être consultées exclusivement sur Simap (www.simap.ch) jusqu’au délai de dépôt des offres (Simap chiffre
1.4).

8. Réserve : 
L’appel d’offres ainsi que les délais mentionnés sont sous réserve de l’obtention des autorisations de construire nécessaires ainsi
que de l’approbation / disponibilité de crédits suffisants. Une adaptation ne donne pas droit à des plus-values. 

9. Personnes-clés : 
Le remplacement des personnes-clés mentionnées dans l’offre après l’adjudication n’est admis qu’après l’approbation préalable
par écrit du maître d’ouvrage. 

10. Consultation de dossiers : 
Les documents essentiels du projet sont annexés.  

11. Evaluation des offres : 
Conformément à l’art. 40 LMP, étant donné que l’examen et l’évaluation approfondis des offres exigera des moyens
considérables, l’adjudicateur se réserve le droit de soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents
remis et les classer. Il choisira au moins les trois offres les mieux classées et les soumettra à un examen et à une évaluation
détaillés.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
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.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 18.01.2019 - 17.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.01.2022 | ID du projet 232002 | No. de la publication 1239031 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 14.01.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Departement Technische Betriebe / Stadtbus Winterthur 
Beschaffungsstelle/Organisator: Departement Technische Betriebe / Stadtbus Winterthur,  zu Hdn. von Rolf
Gubler, Grüzefeldstrasse 35,  8403  Winterthur,  Schweiz,  E-Mail:  stadtbus.winterthur@win.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Adresse gemäss Kapitel 1.1

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
04.02.2022 
Bemerkungen: Allfällige Fragen sind bis zum 4. Februar 2022 im Simap Forum zu deponieren. Die Antworten sind ab dem 9.
Februar im Simap Forum einsehbar. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 11.03.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Gemäss Vorschriften in den
Submissionsbedingungen

1.5 Datum der Offertöffnung:
11.03.2022

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Bauauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Art des Bauauftrages

Ausführung
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Generalüberholung Sprinkleranlage Busdepot
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  45343230 - Installation von Sprinkleranlagen,
71320000 - Planungsleistungen im Bauwesen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Unter der Vorgabe einer 20-jährigen GVZ-Revisionspflicht für Sprinkleranlagen wurde Stadtbus Winterthur aufgeboten, die
Sprinkleranlage (Anlage Nr. 92826, Busdepot «Altbau», Grüzefeldstrasse 35, 8404 Winterthur) einer Generalrevision zu
unterziehen. Die Ausführungsfrist für die Generalrevision ist auf den 31.12.2022 festgelegt worden.

2.7 Ort der Ausführung
Winterthur

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.06.2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.06.2022 und Ende 31.12.2022
Bemerkungen: Die Generalrevision der Anlage muss im Zeitfenster vom 11. Juli bis spätestens 2. Dezember 2022 erfolgt und
abgeschlossen werden. Der behörliche Abschlusstermin ist spätestens der 31. Dezember 2022. 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=232002
mailto:stadtbus.winterthur@win.ch


3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Nach Erhalt der Ausschreibungsunterlagen muss eine Anlagebesichtigung vor Ort für die anbietende Stelle erfolgen. Diese muss
spätestens bis am 04.02.2022 durchgeführt werden und ist Voraussetzung für die Gültigkeit der Offerte (siehe Ziffer 15 Allgemeine
Submissionsbedingungen). 

Für eine Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte an: 
Rolf Gubler, Leiter Infrastruktur / Beschaffungsstelle 
Stadtbus Winterthur (SBW) 
Grüzefeldstrasse 35 
8404 Winterthur 
Email: rolf.gubler@win.ch

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.11 Gültigkeit des Angebotes
12 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.1 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

Nicht zugelassen
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Militärstrasse 36, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel
einzureichen, sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen.
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 18.01.2019 - 17.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.01.2022 | ID du projet 231862 | No. de la publication 1238577 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  NE  14.01.2022 
Date de publication Simap: 14.01.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Syndicat intercommunal de la station d'épuration de la Saunerie de Colombier 
Service organisateur/Entité organisatrice: Syndicat intercommunal de la Saunerie  
par 
mch-consultants,  à l'attention de mch-consultants, Christophe Higy, Sur la croix 13,  1071  Rivaz,  Suisse,  Téléphone: 
0215354599,  E-mail:  step-saunerie@mch-consultants.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Syndicat intercommunal de la STEP 
p.a. STEP de la Saunerie,  à l'attention de Denis Fahrni, Allée du Port 4,  2013  Colombier,  Suisse,  E-mail:  step-saunerie@mch-
consultants.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
14.02.2022 
Remarques: L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, posées par écrit et transmises sous la
forme électronique (courriel) ou par le biais du forum de SIMAP. Le titre du message comprendra « Ingénierie & coordination ». 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 07.03.2022 Heure: 11:45, Délais spécifiques et exigences formelles:  Seules les offres arrivées à l'adresse du chapitre
1.2 ci-dessus, dans le délai fixé, signées, datées et complètes seront prises en considération. Les offres arrivées après le délai
fixé seront exclues de l'adjudication.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
07.03.2022, Heure:  14:00, Lieu:  STEP de la Saunerie,Allée du Port 4,2013 Colombier, Remarques:  L'adjudicateur ne
procédera pas à une ouverture publique des offres.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[12] Architecture, conseils et études techniques, services techniques intégrés, aménagement urbain et architecture paysagère;
conseils afférents à caractère scientifique et technique

2.2 Titre du projet du marché
Renouvellement et extension de la STEP de la Saunerie.

2.3 Référence / numéro de projet
2020.00001

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71311000 - Services de conseil en génie civil,

71311100 - Services d'assistance en génie civil,
71210000 - Services de conseil en architecture,
71310000 - Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction,
71315210 - Services de conseil en installations techniques de bâtiment,
90420000 - Services de traitement des eaux usées

Code des frais de construction (CFC): 091 - Architecte, 
092 - Ingénieur civil, 
093 - Ingénieur électricien, 
094 - Ingénieur CVCR, 
095 - Ingénieur en installations sanitaires, 
097 - Spécialistes 1, 
098 - Spécialistes 2

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231862
mailto:step-saunerie@mch-consultants.ch
mailto:step-saunerie@mch-consultants.ch


2.6 Objet et étendue du marché
Renouvellement et extension de la station d’épuration de la Saunerie afin de permettre de garantir le traitement des eaux usées et
introduction d’un traitement des micropolluants. 

Les prestations comprennent l'ingénierie sectorielle pour les procédés de traitement des eaux usées, le traitement des boues et
des micropolluants, le génie civil et la géotechnique pour la réalisation des ouvrages, de l’électricité, de l’automation, du
chauffage, de la ventilation et des installations sanitaires ainsi que les prestations architecturales. 

Les prestations attendues comprennent la coordination générale du projet, la direction générale des travaux ainsi que la
coordination BIM et la coordination technique et spatiale durant toutes les phases du projet.

2.7 Lieu de la fourniture du service
STEP de la Saunerie  
Allée du Port 4 
2013 Colombier  
Suisse

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
72 mois depuis la signature du contrat
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Conformément aux critères cités dans les documents

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non
Remarques: Les variantes ne sont pas admises et ne seront donc pas prises en considération pour l’évaluation multicritères et
lors de la décision d’adjudication. 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: Une offre partielle sera exclue de la procédure. 

2.13 Délai d'exécution
Début 25.04.2022 et fin 31.08.2028

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l'aptitude à répondre à cet appel d'offres
quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Tous les
soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l'accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux
entreprises suisses peuvent participer.

3.3 Conditions de paiement
Conformément aux éléments donnés dans les documents de l'appel d'offres.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Conformément aux éléments donnés dans les documents de l'appel d'offres.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises. Tous les membres doivent respecter les conditions.

3.6 Sous-traitance
Admis selon l'art. 34 de la Loi cantonale sur les marchés publics LCMP. Les sous-traitants doivent également respecter toutes les
conditions de l'appel d'offres.

3.7 Critères d'aptitude
Conformément aux critères cités dans les documents

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 07.03.2022 
Prix: aucun 
Conditions de paiement: Aucun émolument ni délai d´inscription ne sont requis. L´inscription sur www.simap.ch n´équivaut pas à
une inscription officielle ou à une demande de dossier. 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Français 
Langue de la procédure: Français 

3.11 Validité de l'offre
12 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 14.01.2022  jusqu'au  07.03.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: L´inscription sur www.simap.ch n´équivaut pas à une
inscription officielle ou à une demande de dossier. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

Une visite du site d’exécution est organisée le jeudi 27 janvier 2022 à 10h30.



4.4 Exigences fondamentales
L'adjudicateur adjuge ce marché uniquement aux soumissionnaires qui respectent les conditions de participation fixées dans le
dossier d'appel d'offres et dans la législation. Sont notamment concernés le respect des dispositions relatives à la protection des
travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l’environnement, et un
comportement conforme aux règles de la concurrence et exempt de corruption.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Voir dossier d'appel d'offres.

4.7 Organe de publication officiel
Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel.

4.8 Indication des voies de recours
Le présent appel d´offres peut faire l´objet d´un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, rue du Pommier 1,
2001 Neuchâtel, dans les 10 jours dès sa publication.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 18.01.2019 - 17.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.01.2022 | ID du projet 231414 | No. de la publication 1236635 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 14.01.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest 
Filiale Estavayer-le-Lac,  à l'attention de N09.52 200044 - Upn.Chexbres-Roche - Géomètre phase études (ID 7813), Place de la
Gare 7,  1470  Estavayer-le-Lac,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 461 87 11,  Fax:  -,  E-mail: 
marchespublics.estavayer@astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest 
Filiale Estavayer-le-Lac,  à l'attention de N09.52 200044 - Upn.Chexbres-Roche - Géomètre phase études (ID 7813), Place de la
Gare 7,  1470  Estavayer-le-Lac,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 461 87 11,  Fax:  -,  E-mail: 
marchespublics.estavayer@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
31.01.2022 
Remarques: Les questions doivent être formulées en français, en allemand ou en italien de manière anonyme sur le forum de
Simap (www.simap.ch) de la soumission concernée. Les réponses seront données exclusivement par l'intermédiaire de cette
même plate-forme jusqu'au 07.02.2022. Le téléchargement des réponses relève de la responsabilité exclusive des
soumissionnaires. Il ne sera envoyé aucun avertissement. Les questions reçues hors délai ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 15.03.2022 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles:  Dossier complet sur support papier (2
exemplaires) et numérique sur 2 clés USB dans une enveloppe cachetée portant le numéro / l’intitulé officiel du projet avec la
mention «Ne pas ouvrir, documents d’appel d’offres». 
En cas d‘envoi postal (au moins en courrier A), le timbre postal ou le code-barres de l‘office de la Poste suisse ou du bureau de
poste étranger officiellement reconnu déterminent si le délai de remise est respecté (l‘affranchissement effectué par les
entreprises n‘est pas considéré comme un timbre postal). 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU, filiale d'Estavayer-le-Lac, au plus tard dans le
délai indiqué ci-dessus, pendant les heures d’ouverture (Lundi à Jeudi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00. Vendredi : 8h00 - 12h00
et 13h30 - 16h00), contre remise d’un accusé de réception (adresse au point 1.2). 
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture. L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 
Dans tous les cas, il incombe au soumissionnaire d'apporter la preuve qu'il a remis son offre dans les délais. Les offres déposées
hors délai ne sauraient être prises en considération et sont renvoyées à leur expéditeur sans avoir été ouvertes. 
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte. Elles n’apparaîtront pas sur le procès-verbal d’ouverture
des offres et ne seront pas évaluées.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
18.03.2022, Remarques:  La date de l'ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas publique. Les
soumissionnaires reçoivent simplement un procès-verbal anonyme d’ouverture des offres.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[12] Architecture, conseils et études techniques, services techniques intégrés, aménagement urbain et architecture paysagère;
conseils afférents à caractère scientifique et technique

2.2 Titre du projet du marché
N09.52 200044 - Upn.Chexbres-Roche - Géomètre phase études (ID 7813)

2.3 Référence / numéro de projet
N09.52 200044

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=231414
mailto:marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
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CPV:  71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
2.6 Objet et étendue du marché

Le périmètre du projet comprend les tronçons d’entretien U34 et U35 sur la N09 et s’étend entre les jonctions de Chexbres et la
commune de Roche. Les prestations du mandat mis en soumission concernent les prestations de Géomètre du Maître d’Ouvrage
pour les phases d’études (EK, MK/AP, MP/DP), et incluent entre autres la réalisation de relevés géométriques, la mise à
disposition des données géomatiques aux différents intervenants et la gestion des aspects fonciers.

2.7 Lieu de la fourniture du service
A l’OFROU, filiale d’Estavayer-le-Lac 
A l’OFROU, centrale à Ittigen 
Aux bureaux des mandataires 
Sur le tronçon de route nationale concerné 
Aux centres d’entretien des routes nationales concernés 
Auprès des services administratifs fédéraux ou cantonaux 
Aux communes concernées.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 03.07.2022, Fin: 31.12.2026
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Voir point 4.6 Autres indications de la publication SIMAP  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non
Remarques: En tous les cas, les offres globales et forfaitaires et/ou les offres avec un tarif horaire moyen ne sont pas admises. 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: - Les offres déposées doivent être complètes. 
- Il n’est pas autorisé d’apporter des modifications dans le texte des documents d’appel d’offres. 
- Les offres partielles ne sont pas valables et seront éliminées. 

2.13 Délai d'exécution
Début 03.07.2022 et fin 31.12.2026

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon les explications fournies dans le cahier des charges.
3.2 Cautions/garanties

Selon le chiffre 8 du contrat prévu.
3.3 Conditions de paiement

Tous les paiements se font en francs suisse [CHF]. 
Délai de paiement : 45 jours

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
La rémunération et les prix couvrent toutes les prestations figurant dans les documents d’appel d’offres et nécessaires à
l’exécution du contrat.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises sous les conditions suivantes:  
- la communauté est sous forme de société simple ; 
- la communauté de soumissionnaires spécifie le membre qui pilote le projet ; 
- la communauté de soumissionnaires indique la participation (en %) de chaque membre. Les sous-traitants ne doivent pas être
pris en compte dans cette répartition ; 
- une fois l’offre remise, il n’est plus possible de modifier la composition de la communauté ;
- Les participations multiples de soumissionnaires à des communautés de soumissionnaires ne sont pas admises

3.6 Sous-traitance
Admis. 50% au maximum de la prestation peuvent être fournis par des sous-traitants. 
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. La prestation caractéristique doit en principe être fournie
par le soumissionnaire. 
La liste exhaustive des sous-traitants doit être impérativement jointe.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Toutes les sociétés aptes à assumer le mandat et pouvant apporter la preuve de leur aptitude sont invitées à déposer une offre en
CHF. Pour le présent marché, les aptitudes suivantes seront examinées : 

Capacité technique du soumissionnaire 
Capacité économique et financière du soumissionnaire 
Aptitudes et disponibilités des personnes-clés 

En cas d'association de partenaires pour déposer une offre, les critères d'aptitude ne doivent pas être remplis par chaque
partenaire mais par l'association à moins que le critère précise expressément qu'il doit être rempli par chaque partenaire.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Les informations / attestations suivantes doivent être déposées en même temps que le dossier de l’offre à moins que cela soit
spécifié autrement. A défaut, l’offre ne sera pas évaluée. Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les
documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments de preuve. 



Q1 CAPACITÉ TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE 

Q1.1 Référence du soumissionnaire 
Une référence du soumissionnaire relative à un projet de complexité comparable dans le même domaine spécialisé, déjà réalisé,
indiquant la période, l’investissement global du projet, les prestations effectuées et l'interlocuteur (mandant) autorisé à fournir des
renseignements. 

Q1.2 Sous-traitance 
50% au maximum de la prestation peuvent être fournis par sous-traitance. 

Q2 CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU SOUMISSIONNAIRE 

Q2.1 Chiffre d'affaires 
Le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire est égal ou supérieur au double du montant annuel du marché. 

Q2.2 Documents à remettre 
Documents à remettre avec l'offre du soumissionnaire : 
- Déclaration volontaire du soumissionnaire signée ; 
- Extrait(s) du registre du commerce pour le soumissionnaire et le cas échéant pour chaque membre de l'association de
partenaires. Pour les sociétés ayant leur siège à l'étranger, attestation(s) analogue(s). Ces documents doivent dater de moins de
trois mois par rapport au délai de remise de l'offre. 

Q2.3 Attestations à remettre après le dépôt de l'offre 
Attestations à remettre après la remise de l'offre par le soumissionnaire sur demande du pouvoir adjudicateur dans un délai de 7
jours:  
- attestation de l'office des faillites indiquant que la société n'est pas en liquidation ; 
- extrait du registre des poursuites (plus récents que trois mois par rapport au délai de dépôt de l'offre) ; 
- dernier rapport de l’organe de révision ; 
- justifications des paiements actuels pour AVS/AI/APG/AC ainsi que SUVA et AFC ; 
- justifications des paiements actuels pour la LPP ; 
- attestation(s) d'assurance responsabilité civile professionnelle pour les dommages et les montants de couvertures comme
précisés dans le projet de contrat. 

Q3 APTITUDES ET DISPONIBILITÉS DES PERSONNES-CLÉS 

Q3.1 Références des personnes-clés 
Une référence pour la personne-clé [*], dans une fonction équivalente ou dans une fonction d'adjoint pour un projet de complexité
comparable, déjà réalisé, indiquant la fonction, la période, le montant des honoraires du soumissionnaire et le coût global du
projet, les phases réalisées, les prestations effectuées et l'interlocuteur du mandant autorisé à fournir des renseignements. 

Q3.2 Disponibilité 
Preuve que la disponibilité de la personne-clé [*] pour le mandat du présent appel d'offres est supérieure ou égale à la disponibilité
minimale exigée par le pouvoir adjudicateur pendant les deux premières années du mandat. Enumération et description détaillée
des contraintes de temps imposées par ses autres projets ou activités. 

Q3.3 Exigences linguistiques 
La personne-clé [*] doit avoir au moins le niveau de maîtrise du français suivant : 
- Chef de projet – Géomètre responsable foncier: C1 

[*] Pour la qualification du soumissionnaire, la personne qui exécutera la fonction de Chef de projet – Géomètre responsable
foncier, est considérée personne-clé. 

Les niveaux cités ci-dessus relèvent du Cadre européen commun de référence pour les langues édité par le Conseil de l’Europe. 
Le soumissionnaire devra remplir les tableaux « Exigences linguistiques » des documents de l'offre et joindre au CV tout certificat
du niveau requis ou équivalent ou fournir les explications suffisantes pour justifier les niveaux atteints.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, Italien 
Langue de la procédure: Français 
Remarques: Cela signifie que toutes les communications du service adjudicateur sont faites au moins dans cette langue. 
En cas de divergence entre la publication SIMAP et/ou les documents du dossier d'appel d'offres en français et dans une autre
langue, les publications en français font foi. 

3.11 Validité de l'offre
180 Jours à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch, 
ou à l'adresse suivante: 
Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest 
Filiale Estavayer-le-Lac,  à l'attention de Gestion des projets, Place de la Gare 7,  1470  Estavayer-le-Lac,  Suisse,  Téléphone: 
+41 58 461 87 11,  Fax:  -,  E-mail:  marchespublics.estavayer@astra.admin.ch 
Dossier disponible à partir du: 14.01.2022  jusqu'au  31.01.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 

mailto:marchespublics.estavayer@astra.admin.ch


Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Uniquement www.simap.ch  
Les documents ci-dessous peuvent être téléchargés sur SIMAP (www.simap.ch) jusqu'au délai de clôture (cf. §1.4) : 
P0 Cahier d'offre  
P1 Projet de contrat 
P2 Code de conduite 
P3 Comportement sur les RN 
P4 Cahier des charges 
P5 Conditions générales KBOB 2020 
P6 Plans des objets d’inventaire 
P7 PROGEN lien: http://www.ofrou.ch/simap/P7_PROGEN.zip 
P8 Listing points fixes 

La pièce "P7_PROGEN" étant trop volumineuse pour être déposée sur SIMAP, ce dossier est disponible via le lien de
téléchargement suivant : 
http://www.ofrou.ch/simap/P7_PROGEN.zip 
Veuillez prendre note que le téléchargement dure environ 10 minutes 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC

Aucune
4.2 Conditions générales

Selon le projet de contrat prévu
4.3 Visite des lieux

Aucune visite des lieux n’est prévue.
4.4 Exigences fondamentales

Le pouvoir adjudicateur adjuge des marchés publics pour des prestations en Suisse uniquement à des adjudicataires qui
garantissent le respect des dispositions sur la protection des travailleurs, les conditions de travail et l'égalité de salaire entre
hommes et femmes.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
La société GéoSud SA Glâne a effectué la mise en place d’un réseau de points fixes. Les documents du projet élaborés par cette
société sont joints dans leur intégralité aux documents d’appel d’offres.
Compte tenu de ces mesures, l’entreprise GéoSud SA Glâne est admise à soumissionner.

4.6 Autres indications
Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments
de preuve. 

C1 QUALITE DU SOUMISSIONNAIRE : qualification des personnes clés par rapport aux exigences du projet [40%] 

C1.1 Chef de projet – Géomètre responsable foncier [25%] 

Eléments de preuve :  
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable 
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel) 

Eléments de jugement :  
- Formation de base et continue, membre de commissions d'expert en relation avec les domaines concernés par le projet. 
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en
relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de
référence. 

C1.2 Adjoint au chef de projet – Géomètre responsable géomatique [15%] 

Eléments de preuve :  
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable 
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel) 

Eléments de jugement :  
- Formation de base et continue, membre de commissions d'expert en relation avec les domaines concernés par le projet. 
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en
relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de
référence. 

C2 QUALITE DE L’OFFRE : analyse des tâches, des risques et de la durabilité, proposition de marche à suivre, concept de
gestion de la qualité, plausibilité de l'offre, caractère innovant [30%] 

Eléments de preuve : 
- Analyse des tâches 
- Organisation du projet 
- Analyse des risques 



- Gestion de la qualité dans le cadre du mandat 
- Caractère innovant 

Eléments de jugement :  
Analyse des tâches : 
- Analyse des tâches principales et spécifiques liées au mandat mis en soumission 

Organisation du projet : 
- Pertinence et efficience de l'organisation du soumissionnaire pour le déroulement du mandat mis en soumission 
- Identification des flux décisionnels et d'information 

Analyse des risques : 
- Identification des risques spécifiques au mandat (maximum 5) et pertinence des mesures associées 

Gestion de la qualité dans le cadre du mandat: 
- Adéquation des outils et méthodologie pour la gestion de la qualité dans le cadre du mandat 

Caractère innovant: 
- Propositions et descriptions de solutions novatrices spécifiques au mandat 

Pour toutes les preuves : 
- Qualité et clarté des documents 
- Esprit de synthèse 

C3 PRIX [30%] 

Eléments de preuve :  
- Montant de l’offre financière 

Eléments de jugement :  
Le prix considéré pour l'évaluation est le montant de l’offre avec rabais, sans escompte et sans TVA, après contrôle par le
mandataire du MO et correction des erreurs arithmétiques. 

L’évaluation des prix se fait selon la méthode suivante : 
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à
celui de l’offre la plus basse, obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire et tient compte des centièmes. 

Evaluation des critères d'adjudication autre que le critère du prix : 
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 - 5 
0 Évaluation impossible /==/ Aucune information 
1 Incomplet /==/ Informations insuffisantes, incomplètes 
2 Insuffisant /==/ Informations sans lien suffisant avec le projet 
3 Bien, normal /==/ Correspondant aux exigences de l'appel d'offres 
4 Très bien /==/ Dépassant les exigences de l’appel d’offres 
5 Excellent /==/ Excellente qualité, contribution très importante à la réalisation des objectifs 

Calcul des points : Somme de toutes les notes multipliées par leur pondération. Le maximum de points possible est 5 (Note
maximale) x 100 = 500 Points 

2) Rémunération des offres, restitution des documents 
L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers d'offre ne sont pas retournés. 

3) Réserve 
Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et/ou de la disponibilité des crédits. 

4) Exclusion, préimplication 
L’actuel bureau d’appui au maître d’ouvrage (BAMO) du projet, le groupement Escient, composé du bureau AFRY Suisse SA et du
bureau Basler & Hoffman SA ainsi que toutes les sociétés ayant un lien juridique ou économique étroit avec elle(s), est/sont
exclu(s) de la présente procédure. 
La société Hélimap System SA est en cours de réalisation du relevé LiDAR du tronçon. A ce titre, elle est exclue de la procédure. 

5) Rectification des offres 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rectifier les offres dans les conditions strictes énoncées à l’article 39 de la loi
fédérale sur les marchés publics (RS 172.056.1 – LMP). 

6) Evaluation des offres 
Conformément à l’art. 40 LMP, étant donné que l’examen et l’évaluation approfondis des offres exigera des moyens
considérables, l’adjudicateur se réserve le droit de soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents
remis et les classer. Il choisira au moins les trois offres les mieux classées et les soumettra à un examen et à une évaluation
détaillés.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours



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.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 18.01.2019 - 17.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.01.2022 | ID du projet 230573 | No. de la publication 1233345 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  SG  14.01.2022 
Publikationsdatum Simap: 14.01.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Spitalanlagengesellschaft Kantonsspital St.Gallen 
Beschaffungsstelle/Organisator: Spitalanlagengesellschaft Kantonsspital St.Gallen, Rorschacher Strasse 95,  9007  St.Gallen, 
Schweiz,  E-Mail:  ausschreibungen.bau@kssg.ch,  URL www.sag-kssg.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Kantonsspital St.Gallen,  zu Hdn. von Departement Immobilien und Betrieb, Bereich Bauprojekt Management, Rorschacher
Strasse 95,  9007  St.Gallen,  Schweiz,  E-Mail:  ausschreibungen.bau@kssg.ch 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 08.03.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang bei der ausschreibenden Stelle,
Poststempel ist nicht massgebend.

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kantonaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[12] Architektur; technische Beratung und Planung und integrierte technische Leistungen; Stadt- und Landschaftsplanung;
zugehörige wissenschaftliche und technische Beratung

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Planerwahlverfahren Erweiterungsbau H08

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Baukostenplannummer (BKP): 29 - Honorare, 

291 - Architekt, 
292 - Bauingenieur, 
293 - Elektroingenieur, 
294 - HLK-Ingenieur, 
295 - Sanitäringenieur, 
2976 - Gebäudeautomationsingenieur, 
2975 - Fachkoordinator, 
299 - Uebriges, 
2977 - Fassadeningenieur

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Evaluation eines Generalplanerteams (Vergleiche Auschreibungsprogramm Ziffer 2.10 Teilnahmeberechtigung) für die
Projektierung des Erweiterungsbaus Haus 08 auf dem Areal des Kantonspital St.Gallen. 
Die Grundlage für die Planung des Haus 08 ist der Überbauungsplan, welcher auf dem im 2009 ausgeschriebenen zweistufigen
Generalplanerwettbewerbs zum Neubau der Häuser 07A, 07B und OKS basiert. Dieser Überbauungsplan regelt die
planungsrechtliche Grundlage für die geplanten Hochhäuser sowie die Gestaltung bzw. Freihaltung des Parkbereichs entlang der
Rorschacherstrasse. 
Über die Referenzen-Präqualifikation werden drei bis fünf Generalplanerteams für die Teilnahme am Planerwahlverfahren
ausgewählt.  
Mit dem vorliegenden einstufigen und nicht anonymen Planerwahlverfahren (subsidiär nach SIA 144 / Ausgabe 2013) soll das
bestgeeignete Generalplanerteam für die Projektierung, Ausschreibung und Realisierung des Bauvorhabens gefunden werden.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Rorschacher Strasse 95, St.Gallen

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.02.2023, Ende: 31.12.2032

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=230573
mailto:ausschreibungen.bau@kssg.ch
mailto:ausschreibungen.bau@kssg.ch


Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein
2.9 Optionen

Nein
2.10 Zuschlagskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
2.11 Werden Varianten zugelassen?

Nein
2.12 Werden Teilangebote zugelassen?

Nein
2.13 Ausführungstermin

Beginn 01.02.2023 und Ende 31.12.2032

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

siehe Unterlagen
3.4 Einzubeziehende Kosten

siehe Unterlagen
3.5 Bietergemeinschaft

siehe Unterlagen
3.6 Subunternehmer

siehe Unterlagen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen

Kosten: Keine 
3.10 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer

5
3.11 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer

07.04.2022
3.12 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes

27.09.2022
3.13 Sprachen

Sprachen für Teilnahmeanträge: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.14 Gültigkeit des Angebotes
12 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.15 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.1 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

siehe Unterlagen
4.3 Begehungen

Technische Bereinigungen bleiben vorbehalten. Es werden keine Abgebotsrunden durchgeführt.
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

siehe Unterlagen
4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

Die Veranstalterin weist darauf hin, dass die durch die Planergemeinschaft (PG KSSG-OKS, OKS c/o Hämmerle & Partner GmbH,
Konradstrasse 61, 8005 Zürich) vorliegenden Studien zum Lichthof zwischen Haus 08 und OKS nicht zu einer untersagten
Vorbefassung führen (Vergleiche Ausschreibungsprogramm Ziffer 2.11 Vorbefassung) . 
Dies betrifft namentlich folgende Mitglieder der PG: 
- Gesamtleitung (Projektmanagement): Hämmerle Partner AG, Konradstrasse 61, 8005 Zürich 
- Architektur: Fawad Kazi Architekt GmbH, Langstrasse 14, 8004 Zürich 
- Baumanagement (Kostenplanung, Bauleitung):Walter Dietsche Baumanagement AG, Loestrasse 99, 7000 Chur 
- BIM Management: Fawad Kazi Architekt GmbH, Langstrasse 14, 8004 Zürich 
- Fachkoordination Haustechnik: Amstein+Walthert AG, Andreasstrasse 5, 8050 Zürich 
- HLKKS-E-GA-Planung: Amstein+Walthert AG, Andreasstrasse 5, 8050 Zürich 
- Medizinalplanung: IBG Institut für Beratungen im Gesundheitswesen, Distelberg-strasse 12, 5001 Aarau 
- Bauingenieur: Walt Galmarini AG, Drahtzugstrasse 18, 8008 Zürich 
- Bauphysik: Amstein+Walthert AG, Andreasstrasse 5, 8050 Zürich 
- Akustik: Amstein+Walthert AG, Andreasstrasse 5, 8050 Zürich 
- Brandschutz: Amstein+Walthert AG, Andreasstrasse 5, 8050 Zürich 
- Fassadenplanung: Atelier P3 AG, Hardturmstrasse 173, 8005 Zürich 
- Landschaftsarchitektur: Vetschpartner Landschaftsarchitekten, Neumarkt 28, 8008 Zürich

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kantons St.Gallen

4.8 Rechtsmittelbelehrung



Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen seit der Publikation im kantonalen Amtsblatt beim Verwaltungsgericht des
Kantons St.Gallen, Webergasse 8, 9001 St.Gallen, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss einen Antrag,
eine Darstellung des Sachverhaltes sowie eine Begründung enthalten. Diese Ausschreibung ist beizulegen. Es gelten keine
Gerichtsferien.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 18.01.2019 - 17.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.01.2022 | ID du projet 230485 | No. de la publication 1232985 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 14.01.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Hochbauamt Kanton Zürich 
Beschaffungsstelle/Organisator: Hochbauamt, Stab,  zu Hdn. von Laura Chenet, Stampfenbachstrasse 110, Postfach,  8090 
Zürich,  Schweiz,  Telefon:  043 259 28 42,  Fax:  043 259 51 92,  E-Mail:  wettbewerbe@bd.zh.ch,  URL
https://www.zh.ch/de/planen-bauen/hochbau/wettbewerbe-im-hochbau.html 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Hochbauamt, Stab,  zu Hdn. von Laura Chenet, Stampfenbachstrasse 110, Postfach,  8090  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  043 259
28 42,  Fax:  043 259 51 92,  E-Mail:  wettbewerbe@bd.zh.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
05.04.2022 
Bemerkungen: Eingang Fragen (2. Phase) per Mail an  
merry.classen@bd.zh.ch 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 01.03.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Kantonsschule Büelrain Winterthur, Teilinstandsetzung E92 Planerwahl im selektiven Verfahren
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

72116
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Die Baudirektion Kanton Zürich, vertreten durch das Hochbauamt, veranstaltet im Auftrag des Immobilienamtes eine
Ausschreibung für die Vergabe der Architekturleistungen für die Teilinstandsetzung des Gebäudes E92 der Kantonsschule
Büelrain in Winterthur. 
Gesucht wird ein Gesamtleiter (Architekt, Planung und Baumanagement, auch ARGE möglich) mit Erfahrung in der Umsetzung
von Instandsetzungsmassnahmen unter anspruchsvollen Verhältnissen. Knowhow im Bereich von Schulbauten ist von Vorteil. Der
Gesamtleiter erbringt sämtliche notwendigen Planungsleistungen in den Bereichen Architektur, Baumanagement/Bauleitung und
Brandschutzplanung. Weitere Leistungen werden an jeweils einen durch das Hochbauamt gewählten Fachplaner/Spezialisten
vergeben. Der Gesamtleiter soll die Projektierung mit einer hohen architektonischen, bautechnischen und organisatorischen
Kompetenz umsetzen und die Durchführung des Bauvorhabens innerhalb der Vorgaben bezüglich Kosten- und Terminplanung
realisieren.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Kantonsschule Büelrain, Rosenstrasse 1, 8400 Winterthur

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 27.05.2022, Ende: 31.10.2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Der Vertrag kann bei ausgewiesenen Folgeaufträgen (gemäss SVO) verlängert werden.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=230485
mailto:wettbewerbe@bd.zh.ch
mailto:wettbewerbe@bd.zh.ch


2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.11.2023 und Ende 31.10.2024
Bemerkungen: Planungsbeginn: 2. Quartal (ab Mitte/Ende Mai) 2022 
Die Realisierung gemäss des heutigen Kenntnisstandes ist voraussichtlich 4. Quartal 2023 bis 4. Quartal 2024. Für die
Kreditgenehmigung sind je nach Kreditgrösse unterschiedliche Instanzen zuständig, welche deren Dauer bestimmen und einen
entsprechenden Einfluss auf die Terminplanung haben können. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind Architektinnen und Architekten mit Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz, in der EU oder in einem
Vertragsstaat des GATT/WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht
gewährt. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Fachleute, die mit einem Mitglied des Beurteilungsgremiums oder mit einem
Experten nahe verwandt sind oder mit einem solchen in  
beruflicher Zusammengehörigkeit stehen.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten :   CHF 0.00 

3.10 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
5

3.11 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
15.03.2022

3.12 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
29.04.2022

3.13 Sprachen
Sprachen für Teilnahmeanträge: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.15 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
zu beziehen von folgender Adresse: 
Hochbauamt Kanton Zürich, Stampfenbachstrasse 110,  8090  Zürich,  Schweiz,  URL https://www.zh.ch/de/planen-
bauen/hochbau/wettbewerbe-im-hochbau.html 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 14.01.2022  bis  01.03.2022 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Teilnahmeunterlagen: Unterlagen für 1. Phase: 14. Januar 2022 
Unterlagen für 2. Phase: 18. März 2022 
Die Bewerbungsunterlagen sind auf der Website www.zh.ch/wettbewerbe, Rubrik "Aktuelle Ausschreibungen" abrufbar. 

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Geführte Begehung E92, Kantonsschule Büelrain obligatorisch für zugelassene Teilnehmende der 2. Phase am 29. März 2022.
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen. Sie
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 18.01.2019 - 17.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.01.2022 | ID du projet 227262 | No. de la publication 1229169 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 14.01.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: SBB Bauprojekte Region Ost 
Service organisateur/Entité organisatrice: Schweizerische Bundesbahnen SBB 
Infrastruktur, Projektorganisation Zürich-Winterthur,  à l'attention de Nicola Stocker, Vulkanplatz 11,  8048  Zürich,  Suisse,  E-
mail:  nicola.stocker@sbb.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Schweizerische Bundesbahnen SBB,  à l'attention de Antun Balog / 1B, Vulkanplatz 11 / Postfach,  8048  Zürich,  Suisse,  E-mail: 
antun.balog@sbb.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
28.01.2022 
Remarques: Les questions concernant l’appel d’offres doivent être transmises par écrit via le forum du site www.simap.ch. Les
réponses aux questions seront mises à la disposition de tous les soumissionnaires (sans indiquer la provenance de chaque
question) sur www.simap.ch à compter du 16.02.2022. Aucun renseignement ne pourra être donné oralement en personne ou au
téléphone. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 21.04.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Pour les soumissionnaires préimpliquées, cette date est
indiquée au chiffre 4.5.  

Est déterminant le timbre ou le code-barres d’un office postal suisse (les marques d’affranchissement d’entreprises ne sont pas
déterminantes), respectivement, pour les candidats étrangers, le récépissé d’une représentation diplomatique ou consulaire
suisse. Si les soumissionnaires remettent leur offre à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les 
soumissionnaires doivent envoyer à CFF SA par e-mail (antun.balog@sbb.ch), dans le délai imparti pour la remise des offres, un
accusé de réception de la représentation correspondante. Les offres ne peuvent pas être remises personnellement,
respectivement ne seront pas acceptées sur place. 

Sur l’enveloppe, inscrire les mentions suivantes: 
«BITTE NICHT ÖFFNEN / Zürich Stadelhofen Bahntechnik»

1.5 Date de l’ouverture des offres:
27.04.2022, Remarques:  La date est indiquée à titre informatif. Sous réserve de modifications éventuelles. Aucune ouverture
publique des offres n’a lieu.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Administration fédérale décentralisée – organisations de droit public de la Confédération et autres collectivités assumant des
tâches fédérales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[12] Architecture, conseils et études techniques, services techniques intégrés, aménagement urbain et architecture paysagère;
conseils afférents à caractère scientifique et technique

2.2 Titre du projet du marché
Prestations de planification PRODES EA 2035 Zurich Stadelhofen, 4e voie et 2e tunnel de Riesbach: communauté de
planificateurs section 4 technique ferroviaire

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2.6 Objet et étendue du marché
Les CFF sont à la recherche d’une communauté de mandataires pour la section 4 (technique ferroviaire) du grand projet de Zürich
Stadelhofen. Celle-ci sera chargée de développer des solutions de qualité, rentables et réalistes sur le plan technique, en
appliquant ses compétences spécialisées ainsi que des moyens de planification et de communication efficaces au sein de la
communauté et avec les sous-mandataires et les CFF. 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=227262
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Les prestations demandées portent sur la planification et la direction des travaux des domaines de spécialité ci-après pour les
phases partielles SIA 32 à 53:  
- direction générale technique ferroviaire  
- coordination spécialisée technique ferroviaire  
- direction en chef des travaux technique ferroviaire  
- courant de traction  
- installations techniques (Systèmes électriques et CVCS)  
- ventilation incendie  
- protection incendie  
- installations à câbles conditions  
- BIM gestion et coordination générale

2.7 Lieu de la fourniture du service
Zurich

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 18.08.2022, Fin: 31.12.2035
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Sur la base du déroulement du projet.

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Critères indiqués au chiffre 3.3 et suivants des dispositions de l’appel d’offres.  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 18.08.2022 et fin 31.12.2035

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Aucune garantie pour l’offre
3.2 Cautions/garanties

Aucune garantie pour l’offre
3.3 Conditions de paiement

Conformément au projet de contrat annexé
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Aucuns frais pour les documents d’appel d’offres
3.5 Communauté de soumissionnaires

Admis 

Les membres d’un consortium forment une société simple et doivent en confier le pilotage à une entreprise. Ils sont solidairement
responsables. La composition du consortium ne doit pas être modifiée une fois les offres remises et ce jusqu’à l’adjudication.  

Chaque entreprise peut déposer une offre seul ou avec d’autres entreprises au sein d’une communauté de travail; la candidature
d’une entreprise en tant que membre d’un consortium dans plus d’une communauté de travail n’est pas autorisée.  

Toutefois, une entreprise peut faire partie d’un consortium et intervenir en tant que sous-traitant auprès d’autres communautés de
travail.

3.6 Sous-traitance
Admis 

Les prestations du professionnel spécialisé peuvent être proposées comme prestations de sous-mandataires dans les domaines
suivants:  
- courant de traction  
- installations techniques (TA)  
- installations CVCS  
- installations à câbles conditions  
- ventilation incendie  

Cas spécial du secteur Courant de traction: Afin d’éviter tout conflit d’intérêts dans le domaine du courant de traction, le
professionnel spécialisé Courant de traction doit proposer ses prestations en tant que sous-traitant s’il souhaite, à l’avenir,
participer à l’exécution du projet concerné comme entrepreneur. S’il ne le souhaite pas, il peut proposer ses services en qualité de
sous-traitant ou de membre d’une communauté de mandataires.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
CQ1: Capacité suffisante pour exécuter le marché  
CQ2: Rapport approprié (max. 30%) entre la valeur annuelle du marché et le chiffre d’affaires annuel de l’unité d’entreprise
déterminante (secteurs déterminants à la projet considérée)  
CQ3: Gestion suffisante de la qualité

3.8 Justificatifs requis



Conformément aux justificatifs suivants: 
Preuves du CQ1: 
P1: Projets de référence pour les départements suivants: 

P1.1 Direction générale technique ferroviaire 
Deux projets de référence d’un coût total de construction d’au moins CHF 5 millions chacun 

P1.2 Direction en chef des travaux technique ferroviaire 
Un projet de référence dont le coût total de construction est d’au moins CHF 5 millions. 

P1.3 Coordination spécialisée technique ferroviaire  
Un projet de référence dont le coût total de construction est d’au moins CHF 10 millions. 

P1.4 Courant de traction 
Un projet de référence dont le coût de construction est d’au moins CHF 2 millions. 

P1.5 Installations techniques 
Un projet de référence dont le coût de construction est d’au moins CHF 1 million. 

P1.6 CVCS 
Un projet de référence dont le coût de construction est d’au moins CHF 0.5 million. 

P1.7 Installations à câbles conditions 
Un projet de référence dont le coût de construction est d’au moins CHF 2 millions. 

P1.8 Ventilation incendie 
Un projet de référence dont le coût de construction est d’au moins CHF 2 millions. 

Les projets de référence par secteur doivent satisfaire aux conditions ci-après: 
Pour P1.1, les deux projets de référence doivent être conjoints et pour P1.3 à P1.8, chaque projet de référence doit couvrir la
planification du projet (phases partielles SIA 32 et 33), l’appel d’offres (phase partielle SIA 41) et la réalisation et la mise en
service (phases partielles SIA 51, 52 et 53). 
Si ceux-ci ne peuvent être fournis pour P1.3 à P1.8 avec un projet de référence, un maximum d'un deuxième projet de référence
peut être soumis pour chaque département. 

Pour P1.2 : Le projet de référence doit couvrir l’appel d’offres (phase partielle SIA 41) et la réalisation et la mise en service
(phases partielles SIA 51, 52 et 53). 

- Pour P1.1 à P1.6: au moins un projet de référence par secteur doit avoir été régi par la loi fédérale sur les chemins de fer
(LCdF). 
- Pour P1.5 et P1.8: Les projets de référence doivent provenir du domaine de l’équipement des tunnels.
- Pour P1.7: Un projet de référence doit provenir de l’infrastructure du réseau câblé. 

- La phases partielles exigées pour les projets de référence doivent avoir été traitées au cours des 15 dernières années. 
- Les projets de référence doivent présenter une complexité et des tâches comparables au présent projet. 
- Les preuves P1.1 à P1.3 doivent être fournies par le soumissionnaire (entreprise ou communautés de mandataires). 
- Les preuves P1.4 à P1.8 peuvent provenir d’un sous-mandataire. 
- Plusieurs épreuves peuvent être fournies avec le même projet de référence. 

Pour preuve P1.4 la condition suivante doit être observée: Afin d’éviter les conflits d’intérêts dans le domaine du courant de
traction, le planificateur spécialisé en courant de traction doit offrir son service en tant que sous-planificateur s’il souhaite travailler
en tant qu’entrepreneur dans l’exécution du présent projet à l’avenir. Un planificateur de courant de traction spécialisé qui ne veut
pas travailler en tant qu’entrepreneur dans l’exécution peut être à la fois membre d’une communauté de planification et d’un sous-
plan.  

Si les références exigées de la preuve proviennent d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation de ce
dernier certifiant qu’il exécutera les travaux en cas d’adjudication. 

Les coûts totaux de construction comprennent tous les départements d’un projet de référence. Les coûts de construction dans le
département ne concernent que le métier respectif le projet de référence. Les coûts totaux de construction et les coûts de
construction s’entendent par projet de référence (hors TVA). 

Si plus de projets de référence sont spécifiés par département que ceux autorisés par département, seuls les projets de référence
répertoriés dans le formulaire d’offre F01 à la première ou aux deux premières places seront pris en compte. Cela s’applique
également si plusieurs entreprises sont actives dans un même département. 

Preuves du CQ2: 
P2: Déclaration du chiffre d’affaires réalisé par l’unité ou les unités d’entreprise déterminante(s) de l’entreprise au cours des trois
dernières années. 

Preuves du CQ3: 
P3: Copie du certificat du système de gestion de la qualité selon ISO 9001 ou description du système de gestion de la qualité
propre à l’entreprise, non certifié (pour les communautés de mandataires, la preuve doit être apportée par l’entreprise pilote).

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres



Prix: aucun 
Conditions de paiement: Keine 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, Italien 
Langue de la procédure: Allemand 
Remarques: Dans le cadre du présent appel d’offres, les publications des CFF sur www.simap.ch sont en allemand et en français
et les documents d’appel d’offres en allemand uniquement (langue officielle du lieu où est prévue la construction).  
Les soumissionnaires est autorisé à remettre leur offre et à poser leurs questions en tout ou partie dans l’une des trois langues
officielles de la Suisse (allemand, français et italien). En cas de contradiction entre les versions linguistiques des publications des
CFF, les publications en allemand font foi. La langue de la procédure (p.ex. pour les réponses aux questions et dans le cadre des
rectifications) est l’allemand.  
Les interlocuteurs du mandataire auprès des CFF ou des intervenants tiers devront parler couramment l’allemand comme langue
de projet et tous les documents de projet (rapports, plans, soumissions, rendus intermédiaires, etc.) ainsi que toute la
correspondance de projet doivent être établis dans un allemand irréprochable. 

3.11 Validité de l'offre
6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC

Aucun
4.2 Conditions générales

Conformément aux conditions générales cités dans les documents d’appel d’offres.
4.3 Visite des lieux

Pas de visite des lieux prévue.
4.4 Exigences fondamentales

L'adjudicateur adjuge ce marché uniquement aux soumissionnaires qui respectent les conditions de participation fixées dans le
dossier d'appel d'offres et dans la législation. Sont notamment concernés le respect des dispositions relatives à la protection des
travailleurs, des conditions de travail, de l’égalité salariale entre femmes et hommes et du droit de l’environnement, et un
comportement conforme aux règles de la concurrence et exempt de corruption.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Le document «B03_A4_BT_Vorbefassung» renseigne sur les entreprises admises et préimpliquées. 
Le délai de dépôt d’une offre éventuelle par les entreprises préimpliquées (ou par le soumissionnaire, auprès duquel les
entreprises en tant que membre ou sous-mandataire ont également proposé une offre) prend fin le 07.04.2022.

4.6 Autres indications
Les conditions générales déterminantes, le code de conduite des CFF et les annexes complémentaires aux contrats peuvent être
téléchargés, en allemand, français, italien ainsi qu’en anglais pour certains documents, en cliquant sur le lien suivant: 
https://company.sbb.ch/de/sbb-als-geschaeftspartner/supply-chain-management/fuer-lieferanten/agb.html. Ces documents servent
uniquement d’aide à la traduction. Les documents spécifiques à l’appel d’offres, en particulier les dispositions de l’appel
d’offres,les spécificités techniques et d’autre nature ainsi que le contrat sont uniquement disponibles en allemand.

4.7 Organe de publication officiel
simap

4.8 Indication des voies de recours
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.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 18.01.2019 - 17.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

17.01.2022 | ID du projet 232234 | No. de la publication 1239887 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 17.01.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest 
Filiale Estavayer-le-Lac,  à l'attention de 170024 - EP 6 divers - BAMO pour la phase "création de projet" - période 2022 - 2026 (ID
7827), Place de la Gare 7,  1470  Estavayer-le-Lac,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 461 87 11,  Fax:  -,  E-mail: 
marchespublics.estavayer@astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
11.02.2022 
Remarques: Les questions doivent être formulées en français, en allemand ou en italien de manière anonyme sur le forum de
Simap (www.simap.ch) de la soumission concernée. Les réponses seront données exclusivement par l'intermédiaire de cette
même plate-forme jusqu'au 18.02.2022. Le téléchargement des réponses relève de la responsabilité exclusive des
soumissionnaires. Il ne sera envoyé aucun avertissement. Les questions reçues hors délai ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 09.03.2022 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles:  Dossier complet sur support papier (2
exemplaires) et numérique sur 2 clés USB dans une enveloppe cachetée portant le numéro / l’intitulé officiel du projet avec la
mention «Ne pas ouvrir, documents d’appel d’offres». 

En cas d‘envoi postal (au moins en courrier A), le timbre postal ou le code-barres de l‘office de la Poste suisse ou du bureau de
poste étranger officiellement reconnu déterminent si le délai de remise est respecté (l‘affranchissement effectué par les
entreprises n‘est pas considéré comme un timbre postal). 

En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU, filiale d'Estavayer-le-Lac, au plus tard dans le
délai indiqué ci-dessus, pendant les heures d’ouverture (Lundi à Jeudi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00. Vendredi : 8h00 - 12h00
et 13h30 - 16h00), contre remise d’un accusé de réception (adresse au point 1.1). 

En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au  
plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures d’ouverture. L’accusé de réception doit alors être envoyé à
l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 

Dans tous les cas, il incombe au soumissionnaire d'apporter la preuve qu'il a remis son offre dans les délais. Les offres déposées
hors délai ne sauraient être prises en considération et sont renvoyées à leur expéditeur sans avoir été ouvertes. 

Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte. Elles n’apparaîtront pas sur le procès-verbal d’ouverture
des offres et ne seront pas évaluées.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
14.03.2022, Remarques:  La date de l'ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas publique. Les
soumissionnaires reçoivent simplement un procès-verbal anonyme d’ouverture des offres.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[12] Architecture, conseils et études techniques, services techniques intégrés, aménagement urbain et architecture paysagère;
conseils afférents à caractère scientifique et technique

2.2 Titre du projet du marché
170024 - EP 6 divers - BAMO pour la phase "création de projet" - période 2022 - 2026 (ID 7827)

2.3 Référence / numéro de projet
170024

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=232234
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2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71300000 - Services d'ingénierie,

71541000 - Services de gestion de projets de construction
2.6 Objet et étendue du marché

La phase « Création de projet » (PROGEN) a pour objectif de mettre à disposition pour un projet isolé ou un projet de
maintenance l’état de l’ensemble des objets d’inventaire des 4 domaines OFROU (K, T/G, T/U et BSA) ainsi que l’évolution
attendue de ceux-ci. Ces rendus seront ensuite remis de manière structurée à l’OFROU-F1 PM (gestion de projet) avant que ce
dernier ne démarre un projet. Pour ce faire, les données de bases doivent être collectées, les connaissances pour maîtriser l’état
doivent être approfondies et les types d’interventions (y.c. les coûts et les délais) doivent être définis. 

L’objet du présent marché consiste à effectuer des prestations de Bureau d’appui au maître d’ouvrage (BAMO) ainsi que des
prestations auteur de projet (APR) pour tous les domaines du génie civil pour les projets à créer sur l’ensemble du territoire de la
F1 jusqu’au 31.12.2026.

2.7 Lieu de la fourniture du service
A l’OFROU, filiale d’Estavayer-le-Lac 
A l’OFROU, centrale à Ittigen 
Aux bureaux des mandataires 
Sur le tronçon de route nationale concerné 
Aux centres d’entretien des routes nationales concernés 
Auprès des services administratifs fédéraux ou cantonaux 
Aux communes concernées.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.06.2022, Fin: 31.12.2026
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Voir point 4.6 Autres indications de la publication SIMAP  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non
Remarques: - En tous les cas, les offres globales et forfaitaires et/ou les offres avec un tarif horaire moyen ne sont pas admises. 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: - Les offres déposées doivent être complètes. 
- Il n’est pas autorisé d’apporter des modifications dans le texte des documents d’appel d’offres. 
- Les offres partielles ne sont pas valables et seront éliminées. 

2.13 Délai d'exécution
Début 01.06.2022 et fin 31.12.2026

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon les explications fournies dans le cahier des charges.
3.2 Cautions/garanties

Aucune
3.3 Conditions de paiement

Tous les paiements se font en francs suisse [CHF]. 
Délai de paiement: 30 jours.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
La rémunération et les prix couvrent toutes les prestations figurant dans les documents d’appel d’offres et nécessaires à
l’exécution du contrat.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises sous les conditions suivantes:  
- la communauté est sous forme de société simple ; 
- la communauté de soumissionnaires spécifie le membre qui pilote le projet ; 
- la communauté de soumissionnaires indique la participation (en %) de chaque membre. Les sous-traitants ne doivent pas être
pris en compte dans cette répartition ; 
- une fois l’offre remise, il n’est plus possible de modifier la composition de la communauté ;
- Les participations multiples de soumissionnaires à des communautés de soumissionnaires ne sont pas admises

3.6 Sous-traitance
Admis. 50% au maximum de la prestation peuvent être fournis par des sous-traitants. 

Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. La prestation caractéristique doit en principe être fournie
par le soumissionnaire. 

La liste exhaustive des sous-traitants doit être impérativement jointe.
3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants: 
Toutes les sociétés aptes à assumer le mandat et pouvant apporter la preuve de leur aptitude sont invitées à déposer une offre en
CHF. Pour le présent marché, les aptitudes suivantes seront examinées : 



Capacité technique du soumissionnaire 

Capacité économique et financière du soumissionnaire 

Aptitudes et disponibilités des personnes-clés 

En cas d'association de partenaires pour déposer une offre, les critères d'aptitude ne doivent pas être remplis par chaque
partenaire mais par l'association à moins que le critère précise expressément qu'il doit être rempli par chaque partenaire.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Les informations / attestations suivantes doivent être déposées en même temps que le dossier de l’offre à moins que cela soit
spécifié autrement. A défaut, l’offre ne sera pas évaluée. Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les
documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments de preuve. 

Q1 CAPACITÉ TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE 

Q1.1 Référence du soumissionnaire 
Une référence du soumissionnaire relative à un projet de complexité comparable dans le même domaine spécialisé en tant que
BAMO ou APR, déjà en grande partie réalisée, indiquant la période, l’investissement global du projet, les prestations effectuées et
l'interlocuteur (mandant) autorisé à fournir des renseignements. 

Q1.2 Sous-traitance 
50% au maximum de la prestation peuvent être fournis par sous-traitance. 

Q2 CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU SOUMISSIONNAIRE 

Q2.1 Chiffre d'affaires 
Le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire est égal ou supérieur au double du montant annuel du marché. 

Q2.2 Documents à remettre 
Documents à remettre avec l'offre du soumissionnaire : 
- Déclaration volontaire du soumissionnaire signée ; 
- Extrait(s) du registre du commerce pour le soumissionnaire et le cas échéant pour chaque membre de l'association de
partenaires. Pour les sociétés ayant leur siège à l'étranger, attestation(s) analogue(s). Ces documents doivent dater de moins de
trois mois par rapport au délai de remise de l'offre. 

Q2.3 Attestations à remettre après le dépôt de l'offre 
Attestations à remettre après la remise de l'offre par le soumissionnaire sur demande du pouvoir adjudicateur dans un délai de 7
jours:  
- attestation de l'office des faillites indiquant que la société n'est pas en liquidation ; 
- extrait du registre des poursuites (plus récents que trois mois par rapport au délai de dépôt de l'offre) ; 
- dernier rapport de l’organe de révision ; 
- justifications des paiements actuels pour AVS/AI/APG/AC ainsi que SUVA et AFC ; 
- justifications des paiements actuels pour la LPP ; 
- attestation(s) d'assurance responsabilité civile professionnelle pour les dommages et les montants de couvertures comme
précisés dans le projet de contrat. 

Q3 APTITUDE ET DISPONIBILITÉ DE LA PERSONNE-CLÉ 

Q3.1 Référence de la personne-clé 
Une référence pour le responsable BAMO dans une fonction équivalente ou dans une fonction d'adjoint pour un projet de
complexité comparable, déjà en grande partie réalisée, indiquant la fonction, la période, le montant des honoraires du
soumissionnaire et le coût global du projet, les phases réalisées, les prestations effectuées et l'interlocuteur du mandant autorisé à
fournir des renseignements. 

Q3.2 Disponibilité 
Preuve que la disponibilité du responsable BAMO pour le mandat du présent appel d'offres est supérieure ou égale à la
disponibilité minimale exigée par le pouvoir adjudicateur pendant les deux premières années du mandat. Enumération et
description détaillées des contraintes de temps imposées par ses autres projets ou activités. 

Q3.3 Exigences linguistiques 
Le responsable BAMO doit avoir au moins le niveau de maîtrise du français suivant : C1 

Le niveau cité ci-dessus relève du Cadre européen commun de référence pour les langues édité par le Conseil de l’Europe. 
Le soumissionnaire devra remplir le tableau « Exigences linguistiques » des documents de l'offre et joindre au CV tout certificat du
niveau requis ou équivalent ou fournir les explications suffisantes pour justifier le niveau atteint.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, Italien 
Langue de la procédure: Français 
Remarques: Cela signifie que toutes les communications du service adjudicateur sont faites au moins dans cette langue. 



En cas de différence entre les publications SIMAP et/ou les documents de l’appel d’offres en français et les publications et/ou les
documents dans les autres langues, ce sont les publications et les documents en français qui font foi. 

3.11 Validité de l'offre
180 Jours à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 17.01.2022  jusqu'au  09.03.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Les documents ci-dessous peuvent être téléchargés sur
SIMAP (www.simap.ch) jusqu'au délai de clôture (cf. §1.4) : 
P0 Cahier d'offre  
P1 Projet de contrat 
P2 Code de conduite 
P3 Comportement sur les RN (DE / FR) 
P4 Cahier des charges (DE / FR) 
P5 Conditions générales KBOB 2020 
P6 Aide-mémoire Création de projets (DE / FR) 
P7 Plan tronçons d’entretien F1 
P8 Exemples dossiers PROGEN 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC

Aucunes
4.2 Conditions générales

Selon le projet de contrat prévu
4.3 Visite des lieux

Aucune visite des lieux n’est prévue.
4.4 Exigences fondamentales

Le pouvoir adjudicateur attribue des marchés publics en Suisse uniquement aux soumissionnaires garantissant le respect des
dispositions sur la protection des travailleurs, des conditions de travail et l’égalité des salaires entre hommes et femmes.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les auteurs des exemples de création de projet joints en annexe du cahier des charges (P8), OPAN Concept Neuchâtel SA, 2002
Neuchâtel; Nibuxs Sàrl, Ecublens; BG Ingénieurs conseils SA, Delémont, sont aussi autorisés à soumettre une offre. Les
entreprises suivantes ayant réalisés des études de phase PROGEN pour le compte du domaine Patrimoine de la filiale
d’Estavayer-le-Lac sont aussi autorisées à soumettre une offre : Mauler SA, Neuchâtel ; GVH La Chaux-de-Fonds SA, La Chaux-
de-Fonds ; AFRY Suisse SA, Delémont. 

Toutes les pièces du dossier étant également accessibles aux soumissionnaires, les règles de la transparence et de l’égalité de
traitement sont pleinement respectées.

4.6 Autres indications
1) Critères d’adjudication 
Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments
de preuve. 

C1 COMPÉTENCES PARTICULIÈRES ET RÉFÉRENCES DES PERSONNES-CLÉS [35%]

C1.1 Responsable BAMO [20%] 

Eléments de preuve :  
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable 
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel) 
- Tableau Exigences linguistiques 

Eléments de jugement : 
- Formation de base et continue, membre de commissions d'expert en relation avec les domaines concernés par le projet. 
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en
relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de
référence. 
- Maîtrise de la langue française. 

C1.2 Responsable ouvrages d’art [15%] 

Eléments de preuve :  
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable  
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel) 
- Tableau Exigences linguistiques 

Eléments de jugement : 
- Formation de base et continue, membre de commissions d'expert en relation avec les domaines concernés par le projet. 



- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en
relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de
référence. 
- Maîtrise de la langue française. 

C2 PRIX [25%] 

Eléments de preuve :  
- Montant de l’offre financière 

Eléments de jugement :  
Le prix considéré pour l'évaluation est le montant de l’offre avec rabais, sans escompte et sans TVA, après contrôle par le
mandataire du MO et correction des erreurs arithmétiques. 

L’évaluation des prix se fait selon la méthode suivante : 
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à
celui de l’offre la plus basse, obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire et tient compte des centièmes. 

C3 COMPÉTENCES PARTICULIÈRES ET RÉFÉRENCES DU SOUMISSIONNAIRE [20%] 

Eléments de preuve :  
- Explication concernant les compétences particulières et références du soumissionnaire 
- Organigramme  

Eléments de jugement : 
Explication concernant les compétences particulières et références du soumissionnaire: 
- Expérience du soumissionnaire en tant que BAMO sur l’ensembles des domaines OFROU et APR pour les 3 domaines OFROU
suivants : ouvrages d’art (K), tunnels / géotechnique (T/G) et tracé/environnement (T/U) (nombre, importance et complexité des
projets). 
Organigramme : 
- Pertinence et efficience de l'organisation du soumissionnaire pour le déroulement du mandat mis en soumission 
- Identification des flux décisionnels et d'information 

C4 QUALITÉ DE L’OFFRE [20%] 

Eléments de preuve : 
- Analyse des tâches 
- Proposition de marche à suivre 

Eléments de jugement : 
Analyse des tâches : 
- Analyse des tâches principales et spécifiques liées au mandat mis en soumission 
Propositions de marche à suivre : 
- Pertinence et efficience de la marche à suivre proposée pour le déroulement du mandat mis en soumission et en particulier une
proposition d’analyse pour la priorisation des PROGEN 

Pour toutes les preuves : 
- Esprit de synthèse 
- Clarté des documents 

Evaluation des critères d'adjudication autre que le critère du prix : 
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 - 5 
0 Évaluation impossible /==/ Aucune information 
1 Incomplet /==/ Insuffisantes, incomplètes 
2 Insuffisant /==/ Sans lien suffisant avec le projet 
3 Critère rempli /==/ Correspondant aux exigences de l'appel d'offres 
4 Critère bien rempli /==/ Bonne qualité 
5 Critère très bien rempli /==/ Excellente qualité, contribution très importante à la réalisation des objectifs 

Calcul des points : Somme de toutes les notes multipliées par leur pondération. Le maximum de points possible est 5 (Note
maximale) x 100 = 500 Points 

2) Rémunération des offres, restitution des documents 
L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers d'offre ne sont pas retournés. 

3) Réserve 
Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et/ou de la disponibilité des crédits. 

4) Exclusion, préimplication 
La société Helbling Beratung + Bauplanung AG, Zürich qui a collaboré à l’élaboration des documents d’appel d’offres est exclue
de la présente procédure, ainsi que toutes les sociétés ayant un lien juridique ou économique étroit avec elle(s), est/sont exclu(s)
de la présente procédure. 



5) Rectification des offres 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rectifier les offres dans les conditions strictes énoncées à l’article 39 de la loi
fédérale sur les marchés publics (RS 172.056.1 – LMP). 

6) Evaluation des offres 
Conformément à l’art. 40 LMP, étant donné que l’examen et l’évaluation approfondis des offres exigera des moyens
considérables, l’adjudicateur se réserve le droit de soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents
remis et les classer. Il choisira au moins les trois offres les mieux classées et les soumettra à un examen et à une évaluation
détaillés.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
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.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 18.01.2019 - 17.01.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

17.01.2022 | ID du projet 232159 | No. de la publication 1239925 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 17.01.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest 
Filiale Estavayer-le-Lac,  à l'attention de 170024 - EP 6 divers - APR BSA pour la phase "création de projet" - période 2022 - 2026
(ID 7828), Place de la Gare 7,  1470  Estavayer-le-Lac,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 461 87 11,  Fax:  -,  E-mail: 
marchespublics.estavayer@astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
11.02.2022 
Remarques: Les questions doivent être formulées en français, en allemand ou en italien de manière anonyme sur le forum de
Simap (www.simap.ch) de la soumission concernée. Les réponses seront données exclusivement par l'intermédiaire de cette
même plate-forme jusqu'au 18.02.2022. Le téléchargement des réponses relève de la responsabilité exclusive des
soumissionnaires. Il ne sera envoyé aucun avertissement. Les questions reçues hors délai ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 09.03.2022 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles:  Dossier complet sur support papier (2
exemplaires) et numérique sur 2 clés USB dans une enveloppe cachetée portant le numéro / l’intitulé officiel du projet avec la
mention «Ne pas ouvrir, documents d’appel d’offres». 

En cas d‘envoi postal (au moins en courrier A), le timbre postal ou le code-barres de l‘office de la Poste suisse ou du bureau de
poste étranger officiellement reconnu déterminent si le délai de remise est respecté (l‘affranchissement effectué par les
entreprises n‘est pas considéré comme un timbre postal). 

En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU, filiale d'Estavayer-le-Lac, au plus tard dans le
délai indiqué ci-dessus, pendant les heures d’ouverture (Lundi à Jeudi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00. Vendredi : 8h00 - 12h00
et 13h30 - 16h00), contre remise d’un accusé de réception (adresse au point 1.1). 

En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture. L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 

Dans tous les cas, il incombe au soumissionnaire d'apporter la preuve qu'il a remis son offre dans les délais. Les offres déposées
hors délai ne sauraient être prises en considération et sont renvoyées à leur expéditeur sans avoir été ouvertes. 

Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte. Elles n’apparaîtront pas sur le procès-verbal d’ouverture
des offres et ne seront pas évaluées.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
14.03.2022, Remarques:  La date de l'ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas publique. Les
soumissionnaires reçoivent simplement un procès-verbal anonyme d’ouverture des offres.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[12] Architecture, conseils et études techniques, services techniques intégrés, aménagement urbain et architecture paysagère;
conseils afférents à caractère scientifique et technique

2.2 Titre du projet du marché
170024 - EP 6 divers - APR BSA pour la phase "création de projet" - période 2022 - 2026 (ID 7828)

2.3 Référence / numéro de projet
170024

2.4 Marché divisé en lots?

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=232159
mailto:marchespublics.estavayer@astra.admin.ch


Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71300000 - Services d'ingénierie
2.6 Objet et étendue du marché

La phase « Création de projet » (PROGEN) a pour objectif de mettre à disposition pour un projet isolé ou un projet de
maintenance l’état de l’ensemble des objets d’inventaire des 4 domaines OFROU (K, T/G, T/U et BSA) ainsi que l’évolution
attendue de ceux-ci. Ces rendus seront ensuite remis de manière structurée à l’OFROU-F1 PM (gestion de projet) avant que ce
dernier ne démarre un projet. Pour ce faire, les données de bases doivent être collectées, les connaissances pour maîtriser l’état
doivent être approfondies et les types d’interventions (y.c. les coûts et les délais) doivent être définis. 

L’objet du présent marché consiste donc à effectuer des prestations d’auteur de projet (APR) pour l’ensemble des domaines BSA
(équipements d’exploitation et de sécurité) pour les projets à créer sur l’ensemble du territoire de la F1 jusqu’au 31.12.2026.

2.7 Lieu de la fourniture du service
A l’OFROU, filiale d’Estavayer-le-Lac 
A l’OFROU, centrale à Ittigen 
Aux bureaux des mandataires 
Sur le tronçon de route nationale concerné 
Aux centres d’entretien des routes nationales concernés 
Auprès des services administratifs fédéraux ou cantonaux 
Aux communes concernées.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.06.2022, Fin: 31.12.2026
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Voir point 4.6 Autres indications de la publication SIMAP  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non
Remarques: - En tous les cas, les offres globales et forfaitaires et/ou les offres avec un tarif horaire moyen ne sont pas admises. 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: - Les offres déposées doivent être complètes. 
- Il n’est pas autorisé d’apporter des modifications dans le texte des documents d’appel d’offres. 
- Les offres partielles ne sont pas valables et seront éliminées. 

2.13 Délai d'exécution
Début 01.06.2022 et fin 31.12.2026

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon les explications fournies dans le cahier des charges.
3.2 Cautions/garanties

Aucune
3.3 Conditions de paiement

Tous les paiements se font en francs suisse [CHF]. 
Délai de paiement: 30 jours.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
La rémunération et les prix couvrent toutes les prestations figurant dans les documents d’appel d’offres et nécessaires à
l’exécution du contrat.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises sous les conditions suivantes:  
- la communauté est sous forme de société simple ; 
- la communauté de soumissionnaires spécifie le membre qui pilote le projet ; 
- la communauté de soumissionnaires indique la participation (en %) de chaque membre. Les sous-traitants ne doivent pas être
pris en compte dans cette répartition ; 
- une fois l’offre remise, il n’est plus possible de modifier la composition de la communauté ;
- Les participations multiples de soumissionnaires à des communautés de soumissionnaires ne sont pas admises

3.6 Sous-traitance
Admis. 50% au maximum de la prestation peuvent être fournis par des sous-traitants. 

Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. La prestation caractéristique doit en principe être fournie
par le soumissionnaire. 

La liste exhaustive des sous-traitants doit être impérativement jointe.
3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants: 
Toutes les sociétés aptes à assumer le mandat et pouvant apporter la preuve de leur aptitude sont invitées à déposer une offre en
CHF. Pour le présent marché, les aptitudes suivantes seront examinées : 

Capacité technique du soumissionnaire 

Capacité économique et financière du soumissionnaire 



Aptitudes et disponibilités des personnes-clés 

En cas d'association de partenaires pour déposer une offre, les critères d'aptitude ne doivent pas être remplis par chaque
partenaire mais par l'association à moins que le critère précise expressément qu'il doit être rempli par chaque partenaire.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Les informations / attestations suivantes doivent être déposées en même temps que le dossier de l’offre à moins que cela soit
spécifié autrement. A défaut, l’offre ne sera pas évaluée. Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les
documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments de preuve. 

Q1 CAPACITÉ TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE 

Q1.1 Référence du soumissionnaire 
Une référence du soumissionnaire comme APR-BSA relative à un projet de complexité comparable dans le même domaine
spécialisé, déjà en grande partie réalisée, indiquant la période, l’investissement global du projet, les prestations effectuées et
l'interlocuteur (mandant) autorisé à fournir des renseignements. 

Q1.2 Sous-traitance 
50% au maximum de la prestation peuvent être fournis par sous-traitance. 

Q2 CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU SOUMISSIONNAIRE 

Q2.1 Chiffre d'affaires 
Le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire est égal ou supérieur au double du montant annuel du marché. 

Q2.2 Documents à remettre 
Documents à remettre avec l'offre du soumissionnaire : 
- Déclaration volontaire du soumissionnaire signée ; 
- Extrait(s) du registre du commerce pour le soumissionnaire et le cas échéant pour chaque membre de l'association de
partenaires. Pour les sociétés ayant leur siège à l'étranger, attestation(s) analogue(s). Ces documents doivent dater de moins de
trois mois par rapport au délai de remise de l'offre. 

Q2.3 Attestations à remettre après le dépôt de l'offre 
Attestations à remettre après la remise de l'offre par le soumissionnaire sur demande du pouvoir adjudicateur dans un délai de 7
jours:  
- attestation de l'office des faillites indiquant que la société n'est pas en liquidation ; 
- extrait du registre des poursuites (plus récents que trois mois par rapport au délai de dépôt de l'offre) ; 
- dernier rapport de l’organe de révision ; 
- justifications des paiements actuels pour AVS/AI/APG/AC ainsi que SUVA et AFC ; 
- justifications des paiements actuels pour la LPP ; 
- attestation(s) d'assurance responsabilité civile professionnelle pour les dommages et les montants de couvertures comme
précisés dans le projet de contrat. 

Q3 APTITUDE ET DISPONIBILITÉ DE LA PERSONNE-CLÉ 

Q3.1 Référence de la personne-clé 
Une référence pour le responsable APR-BSA dans une fonction équivalente ou dans une fonction d'adjoint pour un projet de
complexité comparable, déjà en grande partie réalisée, indiquant la fonction, la période, le montant des honoraires du
soumissionnaire et le coût global du projet, les phases réalisées, les prestations effectuées et l'interlocuteur du mandant autorisé à
fournir des renseignements. 

Q3.2 Disponibilité 
Preuve que la disponibilité du responsable APR-BSA pour le mandat du présent appel d'offres est supérieure ou égale à la
disponibilité minimale exigée par le pouvoir adjudicateur pendant les deux premières années du mandat. Enumération et
description détaillées des contraintes de temps imposées par ses autres projets ou activités. 

Q3.3 Exigences linguistiques 
Le responsable APR-BSA doit avoir au moins le niveau de maîtrise du français suivants : C1 

Le niveau cité ci-dessus relève du Cadre européen commun de référence pour les langues édité par le Conseil de l’Europe. 
Le soumissionnaire devra remplir le tableau « Exigences linguistiques » des documents de l'offre et joindre au CV tout certificat du
niveau requis ou équivalent ou fournir les explications suffisantes pour justifier le niveau atteint.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun 

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, Italien 
Langue de la procédure: Français 
Remarques: Cela signifie que toutes les communications du service adjudicateur sont faites au moins dans cette langue. 

En cas de différence entre les publications SIMAP et/ou les documents de l’appel d’offres en français et les publications et/ou les
documents dans les autres langues, ce sont les publications et les documents en français qui font foi. 

3.11 Validité de l'offre
180 Jours à partir de la date limite d'envoi



3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 17.01.2022  jusqu'au  09.03.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Les documents ci-dessous peuvent être téléchargés sur
SIMAP (www.simap.ch) jusqu'au délai de clôture (cf. §1.4) : 
P0 Cahier d'offre  
P1 Projet de contrat 
P2 Code de conduite 
P3 Comportement sur les RN (DE / FR) 
P4 Cahier des charges (DE / FR) 
P5 Conditions générales KBOB 2020 
P6 Aide-mémoire Création de projets (DE / FR) 
P7 Plan tronçons d’entretien F1 
P8 Exemples dossiers PROGEN 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC

Aucunes
4.2 Conditions générales

Selon le projet de contrat prévu
4.3 Visite des lieux

Aucune visite des lieux n’est prévue.
4.4 Exigences fondamentales

Le pouvoir adjudicateur attribue des marchés publics en Suisse uniquement aux soumissionnaires garantissant le respect des
dispositions sur la protection des travailleurs, des conditions de travail et l’égalité des salaires entre hommes et femmes.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les auteurs des exemples de création de projet joints en annexe (P8) du cahier des charges, OPAN Concept Neuchâtel SA, 2002
Neuchâtel; Nibuxs Sàrl, Ecublens; BG Ingénieurs conseils SA, Delémont, sont aussi autorisés à soumettre une offre. Les
entreprises suivantes ayant réalisés des études de phase PROGEN pour le compte du domaine Patrimoine de la filiale
d’Estavayer-le-Lac sont aussi autorisées à soumettre une offre : Mauler SA, Neuchâtel ; GVH La Chaux-de-Fonds SA, La Chaux-
de-Fonds ; AFRY Suisse SA, Delémont. 

Toutes les pièces du dossier étant également accessibles aux soumissionnaires, les règles de la transparence et de l’égalité de
traitement sont pleinement respectées.

4.6 Autres indications
1) Critères d’adjudication 

Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments
de preuve. 

C1 COMPÉTENCES PARTICULIÈRES ET RÉFÉRENCES DES PERSONNES-CLÉS [40%]

C1.1 Responsable APR-BSA [20%] 

Eléments de preuve :  
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable 
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel) 
- Tableau Exigences linguistiques 

Eléments de jugement :  
- Formation de base et continue, membre de commissions d'expert en relation avec les domaines concernés par le projet. 
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en
relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de
référence. 
- Maîtrise de la langue française. 

C1.2 Suppléant responsable APR-BSA [20%] 

Eléments de preuve :  
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable 
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel) 
- Tableau Exigences linguistiques 

Eléments de jugement :  
- Formation de base et continue, membre de commissions d'expert en relation avec les domaines concernés par le projet. 
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en
relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de
référence. 



- Maîtrise de la langue française. 

C2 QUALITÉ DE L’OFFRE [35%] 

Eléments de preuve : 
- Analyse des tâches 
- Proposition de marche à suivre  
- Organigramme 
- Description des compétences particulières  

Eléments de jugement :  

Analyse des tâches : 
- Analyse des tâches principales et spécifiques liées au mandat mis en soumission 

Propositions de marche à suivre : 
- Pertinence et efficience de la marche à suivre proposée pour le déroulement du mandat mis en soumission en particulier une
proposition d’analyse pour la priorisation des PROGEN 

Organigramme : 
- Pertinence et efficience de l'organisation du soumissionnaire pour le déroulement du mandat mis en soumission 
- Identification des flux décisionnels et d'information 

Description des compétences particulières:  
- Explications concernant les compétences particulières du soumissionnaire dans les différents sous-domaines du BSA 
- Explications concernant les compétences, la capacité du soumissionnaire à traiter les tronçons qui sont sur territoire
germanophone (Audit des exploitants et prise de connaissance des documents techniques en allemand). 

Pour toutes les preuves : 
- Esprit de synthèse 
- Clarté des documents 

C3 PRIX [25%] 

Eléments de preuve :  
- Montant de l’offre financière 

Eléments de jugement :  
Le prix considéré pour l'évaluation est le montant de l’offre avec rabais, sans escompte et sans TVA, après contrôle par le
mandataire du MO et correction des erreurs arithmétiques. 

L’évaluation des prix se fait selon la méthode suivante : 
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à
celui de l’offre la plus basse, obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire et tient compte des centièmes. 

Evaluation des critères d'adjudication autre que le critère du prix : 
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 - 5 
0 Évaluation impossible /==/ Aucune information 
1 Incomplet /==/ Insuffisantes, incomplètes 
2 Insuffisant /==/ Sans lien suffisant avec le projet 
3 Critère rempli /==/ Correspondant aux exigences de l'appel d'offres 
4 Critère bien rempli /==/ Bonne qualité 
5 Critère très bien rempli /==/ Excellente qualité, contribution très importante à la réalisation des objectifs 

Calcul des points : Somme de toutes les notes multipliées par leur pondération. Le maximum de points possible est 5 (Note
maximale) x 100 = 500 Points 

2) Rémunération des offres, restitution des documents 
L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers d'offre ne sont pas retournés. 

3) Réserve 
Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et/ou de la disponibilité des crédits. 

4) Exclusion, préimplication 
La société Helbling Beratung + Bauplanung AG, Zürich qui a collaboré à l’élaboration des documents d’appel d’offres est exclue
de la présente procédure, ainsi que toutes les sociétés ayant un lien juridique ou économique étroit avec elle(s). 

5) Rectification des offres 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rectifier les offres dans les conditions strictes énoncées à l’article 39 de la loi
fédérale sur les marchés publics (RS 172.056.1 – LMP). 

6) Evaluation des offres 



Conformément à l’art. 40 LMP, étant donné que l’examen et l’évaluation approfondis des offres exigera des moyens
considérables, l’adjudicateur se réserve le droit de soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents
remis et les classer. Il choisira au moins les trois offres les mieux classées et les soumettra à un examen et à une évaluation
détaillés.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
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.



Résultats
Critère(s) de recherche: No d'annonce : 1238721

10.01.2022 | ID du projet 228646 | No. de la publication 1238721 | Rectification      Rectification

Rectification
Date de publication Simap: 10.01.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: ECF Ognonnaz-Veveyse p.a. Direction générale de l'environnement 
Service organisateur/Entité organisatrice: ECF Ognonnaz-Veveyse 
p.a. Direction générale de l'environnement 
DGE-EAU,  à l'attention de Yves Châtelain, Avenue de Valmont 30b,  1014  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  0213167516,  E-
mail:  yves.chatelain@vd.ch 

1.2 Adresse à corriger dans la publication d'origine
Pas de changement

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Description
2.1 Titre du projet du marché

Mandat d'Ingénieurs, Ingénieurs en aménagement de cours d’eau (hydraulique, protection contre les crues, renaturation,
équipements divers), Ingénieurs en Génie Civil, Ingénieurs en environnements, notice d’impacts sur l’environnement

2.2 Objet et étendue du marché
Aménagements de cours d'eau sur les comnunes de Blonay, Saint-Légier, La Tour-de-Peilz et Vevey.

2.3 Référence / numéro de projet
ECF Ognonnaz-Veveyse

2.4 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71335000 - Études techniques,

71313400 - Étude d'impact sur l'environnement pour la construction

3. Référence
3.1 Numéro de référence de la publication

Publication du :   05.11.2021 
3.2 Cette publication se réfère à

Rectification

4. Les points suivants doivent être rectifiés dans la publication d'origine
4.2 Données à corriger

Délai de clôture pour le dépôt des offres
Jusqu'à présent: 24.01.2022 
Nouveau: 14.02.2022 

Date de l’ouverture des offres
Jusqu'à présent: 25.01.2022 
Nouveau: 15.02.2022 

4.4 Autres indications
Demande de délai de dépose des offres prolongées.

4.5 Indication des voies de recours
Le présent appel d’offres 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 dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs
du recours. La décision attaquée est jointe au recours.

https://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?EID=3&projectId=228646&mode=2
mailto:yves.chatelain@vd.ch




n'’2 Freitag IA lanuar 2022
Amtsblatt des Kantons Wallis 9;

Arresturkunde :

Das unterzeichnete AInt hat in Vollziehung des
vorstehenden Arrestbefehls die Gegenstânde mit
Arrest belegt. Der AITest wurde am 20.09.202 1
vollzogen
Forderungen:
CHF 3369.15 nebst Zins zu 3.5% seit
14.09.2021
CHF 1737.65 Kantonssteuern 2014 - 2019 ohne
Zins
Zusâtzliche Kosten:
Arïestkosten zuzüglich Publikationskosten
Forderungsurkunde/-Grund:
Sicherste11ungsverfUgung vom 17.09.202 1
Kantonssteuern 2014-2019
Der Arrestschuldner hat sich bei Straffolge

Publicité

Walliser Kar;tonsmuseen
Kunst

(Art. 169StGB) jeder vom Betreibungsbeamten
nicht bewilligten Verfiigung über die
Arrestgegenstânde zu enthalten fArt. 275 und

Geschichte
96 SchKG). Wer durch einen Arrest in seinen
Rechten bçtroffen ist, kann innert IOTagen,
nachdem er von dessen Anordnung Kenntnis
erhalten hat, beim Arïestrichter Einsprache
erheben (Art. 278 SchKG). Publikation nach
SchKG Art. 275-276.

Natur

Kontaktstelle :

Betreibungsamt Oberwallis, Kantonsstrasse 6,
3930 Visp

www.museen-wallis.ch www.rrlusees-valais.ct1

Marchés publics

Appels d'offres Objet du marché: mandat d’ingénieur civil pour
le réaménagement du quartier du Nant. Mandat
portant sur le réaménagement d’une zone
pavillonnaire
Délai de réalisation: début du mandat: mi-mars
2022. Fin des travaux: 31.10.2024
Langue de la procédure d’adjudication: fran-

Exigences et conditions: selon les conditions
figurant dans les documents d’appel d’ofFres
Documents de l’appel d’offres: le dossier est à
commander à l’adresse suivante (Dar courrier ou
e-mail): Atelier Grept, architecture du paysage,
route du Frenay 15, 1898 Saint-Gingolph,
paysage@atelier-grept.ch
La commande du dossier fera office d’inscrip-
tion. Le soumissionnaire devra tenir compte du
temps nécessaire à la réception de la demande, à
la préparation de l’envoi et aux délais d’expédi-
tion/réception

çais

Renseignements: Atelier Grept, architecture du
paysage, route du Frenay 15, 1898 Saint-
Gingolph, e-mail: paysage@atelier-grept.cb
Remise des offres: l’offre doit parvenir par
poste (recommandé), date du timbre postal au
plus tard le 07.02.2022 à l’adresse suivante:
Ville de Monthey
Infrastructures, mobilité & environnement (IME:
Av. du Simplon 10
1870 Monthey
L’enveloppe de l’offre devra avoir la mention
suivante: «Ne pas ouvrir, SVP». Marché
«Quartier du Nant – Ing. civil»
Ouverture des offres: l’ouverture des offres se
fera à huis clos en raison de la crise sanitaire.
Cette ouverture se déroulera le 10.02.2022 dans
les locaux de l’adjudicateur
Cet appel d’offres peut faire l’objet d’un recours
dans les dix jours dès sa publication auprès de la
Cour de droit public du Tribunal cantonal à Sion

COMMUNES
! DE MO

Appel d'offres

La commune de Monthey lance un appel d’ofïres
pour le mandat d’ingénieur civil concernant le
projet du quartier du Nant, le marché est le
suivant :

Adjudicaterrr: commune de Monthey, Conseil
municipal
Maîtres d’ouvrage: commune de Monthey
Type de procédure: ouverte
T)'pe de marché: services
Accord OMC: non soumis

Ôffentliches Besehaffungswesen

Ausschreibungen
Gegenstand des Auftrags:
Lieferung von Stahlstützwerken (Dk=4.00 m).
Anzubieten sind komplette, typengeprüfte
Lawinenverbauungssysteme aus Stahl mit star-
rem Stützrost bestehend aus Oberbau, Trâger-
und Stützenfundation sowie Zwischenwerken
fiir unterschiedliche
(Lockermaterial, Erde und Fels) sowie sâmt-
liches Kleinmaterial für die fachgerechte
Montage der Verbauungen.

Die Stützenfundation muss mittels eines
Erdlagers (Druckplatte) angeboten werden.
Zuschlagskriterien (ZK):
Preis: 60%
Charakteristische Ankerkrâfte: 20%

GEMEINDEN

GEMEINDE SAAS GRUND
Baugrundverbaltnisse

Montagefreundlichkeit: 10%
Kundendienst: 10%

Liefertermine: Bauetappe 2022: voraussichtlich
Anfang Juni 2022
Bauetappe 2023: voraussichtlich Anfang Juni

Ortsschau statt
Sprache des
Anforderungen und Garantien:
Gemâss Bedingungen der

2023
Ortsschau und Treffpunkt: Es findet keine

Ausschreibung

Lawinenverbauung Triftgrâtji – Hehbord
Etappe VII (2022-2023)
\Verklieferung
Im Einverstândnis mit der Dienststelle fiir Wald,
Flussbau und Landschaft. Kreis Oberwallis.
schreibt die Gemeinde Saas Grund die nachfol-

gende LieferLmg von Stahlschneebrücken zur
ôffentlichen Bewerbung aus:

Eignungskriterien (EK):
EK 1 : Es sind nur Verbauungstypen mit starrem
Stiitzrost zulâssig, welche auf der aktuellen
Typenliste des Bundesamtes für Umwelt BAFU
aufgefiihrt sind.
EK 2: Der ofFerierte Werktyp muss die
Dimensionierungsanforderungen des Projektes
ausnahmslos erfiillen.
EK 3: Die Trâgerfundation muss mittels eines
einbetonierten Ankerbocks. welcher mit einem
Zug- und einem Druckanker im Tlntergrllnd

Vergabeverfahrens: Deutsch

Auftraggeber: Gemeinde Saas Grund,
Saastalstrasse 390, 3910 Saas Grund
Verfahrensart: ofFen

Auftragsart: Werklieferung /

Zahlungsbedingungen: 60 Tage Netto
Ausschreibungsunterlagen: Die
Ausschreibungsunterlagen kônnen ab dem
17.01.2022 bei der IBR Ingenieurbüro GmbH,
R]nttenqtrqqqp zIzI irl 20flzl NJ9tn„.

Highlight

Highlight
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