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Appel d'offres
Date de publication Simap: 23.06.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière, Filiale de
Winterthour
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière, Filiale de
Winterthour, à l'attention de offre: 090229 N04-06 SISTO, Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthour, Suisse, Téléphone: +41 58
480 47 11, Fax: +41 58 480 47 90, E-mail: beschaffung.winterthur@astra.admin.ch, URL www.astra.admin.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière, Filiale de Winterthour, à l'attention de 090229 N04-06 SISTO ne pas ouvrir - documents d'offre, Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthour, Suisse, E-mail:
beschaffung.winterthur@astra.admin.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
08.07.2021
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées
de manière générale sur ce forum d’ici au 20.07.2021. Les questions reçues après le 08.07.2021 ne seront pas traitées.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 02.08.2021, Délais spécifiques et exigences formelles: L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en
double exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en un exemplaire.
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. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication « Ne pas ouvrir – dossier d’offre » bien
en évidence.
Remise en mains propres :
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00), 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.
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
09.08.2021, Remarques: La date 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:
[27] Autres prestations

2.2 Titre du projet du marché
090229 Galerie de sécurité du tunnel de Fäsenstaub Auteur du projet EES (direction de chantier incl.)

2.3 Référence / numéro de projet
090229

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
Le marché concerne l’auteur du projet EES (ventilation incluse) pour l’élaboration du projet relatif aux équipements d’exploitation
et de sécurité de la galerie de sécurité du tunnel de Fäsenstaub. La galerie de sécurité prévue fait 1496 m de long et est située à

environ 40 m du tunnel de Fäsenstaub. Elle est située au centre-ville et traverse des quartiers de travail et d’habitation de la ville
de Schaffhouse. Au niveau du portail sud, les voies de chemin de fer des CFF et DB passent en-dessous et elle croise différentes
routes communales sur tout le tronçon. La galerie est raccordée au tunnel de Fäsenstaub par neuf liaisons transversales. Les
liaisons transversales sont distantes les unes des autres d’à peine 150 m.
--------------Plus d'informations sous chiffre 4.5

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse, canton de Schaffhouse, ville de Schaffhouse

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.09.2021, Fin: 07.03.2029
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre prédéfini :
Liste CA
C1 : Prix Pondération 30%
avec la subdivision suivante :
C1.1 : Prix normal Pondération 20%
C1.2 : Fiabilité du prix Pondération 10%
C2 : Qualité du soumissionnaire : qualification de la personne clé face aux exigences du projet Pondération 40%
Les personnes suivantes sont considérées comme personnes clés : chef de projet EES, direction de chantier localisée, spécialiste
en ventilation
C3 : Qualité de l’offre Pondération 30%
(analyse des tâches, proposition d'approche avec analyse des risques, organigramme, innovation, plausibilité de l'offre)
Évaluation du prix
Évaluation du prix nominal : 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 de 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire (arrondi à
deux chiffres après la virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.
Évaluation de la fiabilité du prix : les écarts par rapport à la valeur médiane des offres soumises sont notés. Cela signifie qu'on
commence par déterminer la médiane (100 %) des prix des offres mis au net et qu’on lui donne la note maximale (5). Les prix
proposés déviant de la valeur médiane sont notés de manière linéaire vers le haut comme vers le bas. La fourchette de prix de
200 % par rapport à la médiane est définie. Les offres dépassant ou étant inférieures +/- 100 % à la valeur de la médiane
reçoivent la note de 0. Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.
Notation des autres critères de qualité
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5:
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet
3 = critère rempli de manière normale; qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres
4 = critère bien rempli, de manière satisfaisante; bonne qualité
5 = critère très bien rempli, de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de
l’objectif
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.
Total des points: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500).

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non
Remarques: Les offres globales et forfaitaires et/ou les offres avec un tarif moyen horaire ne sont pas admises. Il faut
impérativement proposer des taux d’honoraires dégressifs. La règle suivante s’applique : cat. A > cat. B > cat. C > cat. D (etc.).

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: Les offres déposées doivent être complètes. Aucune modification du texte de l’offre n’est autorisée. Les offres
partielles ne sont pas valables et seront éliminées.

2.13 Délai d'exécution
Début 01.09.2021 et fin 07.03.2029
Remarques: ouverture du chantier 01.05.2024

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Selon les explications fournies dans le cahier des charges

3.2 Cautions/garanties
Aucunes.

3.3 Conditions de paiement
30 jours après réception de la facture, net en CHF, hors TVA.

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.

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.
Les participations multiples de soumissionnaires à des communautés de soumissionnaires ne sont pas admises.

3.6 Sous-traitance
Admis, à condition qu’ils ne fournissent pas plus de 50 % des prestations totales. Ils devront figurer dans le dossier de l’offre.
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. La prestation caractéristique doit en principe être fournie
par le soumissionnaire.
Les participations multiples de sous-traitants ne sont pas admises.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude
sont invitées à déposer une offre en CHF.
C 1 : capabilité technique
C 2 : capabilité économique / financière
C 3 : expérience / références des personnes clés
C 4 : disponibilité des personnes clés
C 5 : partie du rendement des sous-traitants

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi celle-ci ne pourra pas être
prise en considération :
C1 : Pour le soumissionnaire 1 projet de référence relatif à des travaux terminés sur des EES présentant une complexité
comparable et relevant de la même spécialité.
C2 : Chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat
C3 : Pour la personne clé 1 projet de référence concernant des travaux terminés sur des EES au même poste ou à un poste de
suppléant équivalent présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité.
C4 : Pour la personne clé et le suppléant du soumissionnaire : preuve que la disponibilité 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.
C5 : Au maximum 50 % de la prestation peut être réalisée par des sous-traitants.

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

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

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
Aucune.

4.2 Conditions générales
Selon le contrat prévu

4.3 Visite des lieux
Il ne sera répondu à aucune question sur place.

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 entreprises de la communauté d'ingénieurs "Inge Gruner/ Gruner Wepf & Pöyry" constituée de Gruner AG, Gruner Wepf AG
et AFRY Suisse SA ainsi que la communauté d'ingénieurs BSA-SH constituée de WSP Ingenieure AG et ILF Beratende
Ingenieure AG, du géologue Jäckli Geologie AG et de l’auteur du rapport de compatibilité environnementale AFRY Suisse SA ont
élaboré le projet mis à l'enquête et ont terminé leur mandat avec cette mission. Les documents élaborés par ces entreprises pour
le projet sont joints intégralement au présent appel d'offres.
---------------------------chiffre 2.6 (suite):
La galerie de sécurité à élaborer présente le profil du futur tunnel de Fäsenstaub II. Il est prévu de creuser la galerie de sécurité à
partir des deux portails nord et sud. Les EES sont abrités dans deux centrales d’exploitation souterraines.

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.
3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand.
4. Exclusion : Amberg Engineering AG est exclue comme assistance au maître d'ouvrage de 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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Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 23.06.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Swissgrid AG, Procurement & Claim Management
Beschaffungsstelle/Organisator: Swissgrid AG, Procurement & Claim Management, zu Hdn. von Gregory
Hemmen, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau, Schweiz, Telefon: +41585802756, E-Mail: gregory.hemmen@swissgrid.ch,
URL www.swissgrid.ch

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
14.07.2021

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 24.08.2021, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Das Angebot ist in physischer Form (Papier), vollständig,
unterzeichnet und fristgerecht einzureichen.
Anbieter aus der Schweiz: Massgebend für die Fristwahrung ist der offizielle Poststempel oder Strichcode-Beleg mit Möglichkeit
der Sendungsverfolgung einer schweizerischen Poststelle (Firmenfrankaturen gelten nicht als Poststempel). Die Angebote
müssen per A-Post und eingeschrieben versandt werden.
Anbieter aus dem Ausland: Massgebend für die Fristwahrung ist der offizielle Poststempel oder Strichcode-Beleg mit Möglichkeit
der Sendungsverfolgung einer staatlich anerkannten Poststelle (Firmenfrankaturen gelten nicht als Poststempel). Die Angebote
müssen eingeschrieben oder mit einer anderen sicheren Versandweise versandt werden. Es muss eine Versandart gewählt
werden, mit der die Angebote spätestens 5 Tage nach Eingabe bei Swissgrid eintreffen.
Alle Anbieter sind verpflichtet, den Postbeleg und den Strichcodebeleg spätestens bis zum Abgabetermin des Angebotes per EMail der Swissgrid AG zuzusenden (gregory.hemmen@swissgrid.ch).
Der Anbieter hat in jedem Fall den Beweis für die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung sicherzustellen.
Angebote können nicht persönlich überbracht werden, respektive werden nicht vor Ort entgegengenommen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
30.08.2021, Bemerkungen: Die Offertöffnung ist nicht öffentlich.

1.6 Art des Auftraggebers
Dezentrale Bundesverwaltung – öffentlich rechtliche Organisationen und andere Träger von Bundesaufgaben

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
220-kV-Leitung Airolo - Mettlen, Verkabelung im Gotthard-Strassentunnel, Fachplaner Höchstspannungsleitung, Swissgrid-Phasen
32-33, 41, optional 51-53.

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
214423

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71314100 - Dienstleistungen im Elektrobereich,
71334000 - Dienstleistungen im Bereich Maschinenbau und Elektrotechnik

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Bei der zweiten Röhre Gotthard-Strassentunnel ist unter der Fahrbahn ein Kabeltrasse vorgesehen. Der Bau des Tunnels samt
Kabeltrasse erfolgt durch das ASTRA. Der Anschluss der neuen Kabelverbindung an die bestehende Leitungsinfrastruktur erfolgt
in Airolo direkt in der Schaltanlage und in Göschenen mit einem Übergangsmast (Übergangsbauwerk). Auch der Bau der
Kabelrohrblöcke von den Tunnelausgängen zu den Anschlusspunkten erfolgt durch das ASTRA. Die Bauzeit bis zur Fertigstellung
dauert ca. 7-8 Jahre. Somit ergibt sich eine frühestmögliche Inbetriebnahme der neuen Kabelverbindung ca. für das Jahr
2028/2029. Anschliessend wird die Freileitung über den Gotthardpass rückgebaut.
Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Planerleistungen für die Detailplanung, die Beschaffung und den Bau der neuen

Kabelverbindung samt Anschlüssen in Airolo und Göschenen.
Der detaillierte Projekt- und Aufgabenbeschrieb ist aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Standortgebunde Leistungen erfolgen beim Auftraggeber (Aarau) oder in den Kantonen Uri (Gemeinde Göschenen) und Tessin
(Gemeinde Airolo). Nicht standortgebundene Dienstleistungen müssen beim Anbieter erbracht werden.

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.01.2022, Ende: 31.12.2031
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Planerleistungen in den Swissgrid-Phasen 51 bis 53

2.10 Zuschlagskriterien
ZK1: Angebotspreis Gewichtung 40
ZK2: Auftragsanalyse Gewichtung 30
ZK3: Schlüsselpersonen Gewichtung 30
Erläuterungen: Für die Zuschlagskriterien 2 und 3 ist eine Mindestnote von 3.0 erforderlich, damit das Angebot weiter bewertet
wird.

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.01.2022 und Ende 31.12.2031

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Gemäss Dokument 0 "Verfahrensanweisung"

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Keine

3.3 Zahlungsbedingungen
Die Zahlungsbedingungen sind im Vertrag geregelt.

3.4 Einzubeziehende Kosten
Gemäss Dokument D "Offert-Preisblatt"

3.5 Bietergemeinschaft
Zugelassen, gemäss Dokument 0 "Verfahrensanweisung"

3.6 Subunternehmer
Zugelassen (max. 40%), gemäss Dokument 0 "Verfahrensanweisung"

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien:
EK1: Hinreichende Befähigung zur Auftragserfüllung
EK2: Nachweis der ausreichenden personellen Ressourcen für die Sicherstellung der Kontinuität für ca. 10 Jahre Projektdauer
EK3: Sprachkenntnisse Projektleiter und Stellvertreter des Projektleiters
EK4: Sicherstellung der Qualitätsstandards

3.8 Geforderte Nachweise
aufgrund der nachstehenden Nachweise:
EK1: Der Anbieter verfügt über die notwendigen Erfahrungen im Fachgebiet Planung und Engineering von
Hochspannungsleitungen (Kabel- und Freileitungen) mit einer Spannung von 110 kV oder höher.
Dazu verfügt er über folgende Referenzen, welche in den letzten 7 Jahren ausgeführt wurden. Die Referenzprojekte müssen
abgeschlossen oder weitgehend (min. 80% der Auftragssumme) abgeschlossen sein.
Die Referenzen müssen folgende Anforderungen erfüllen:
Referenz 1: Kabelprojekt, mind. SIA-Phasen 32, 33
Referenz 2: Kabelprojekt, mind. SIA-Phasen 41, 51, 52
Referenz 3: Freileitungsprojekt, mind. SIA-Phasen 32, 33
Referenz 4: Freileitungsprojekt, mind. SIA-Phasen 41, 51, 52
EK2: Mindestens 2 Fachleute im Bereich Planung und Engineering von Kabelleitungen. Mindestens 2 Fachleute im Bereich
Planung und Engineering von Freileitungen.
EK3: Sehr gute Deutschkenntnisse (min. C2) des Projektleiters und / oder seines Stellvertreters
und/oder
Gute Italienischkenntnisse (min. C1) des Projektleiters und / oder seines Stellvertreters.
Beide Sprachen müssen insgesamt durch den Projektleiter und seinen Stellvertreter mit den obigen Anforderungen an die
Kenntnisse abgedeckt sein.
EK4: ISO 9001 oder gleichwertig.

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch, Französisch, Italienisch
Sprache des Verfahrens: Deutsch, Italienisch

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: 23.06.2021 bis 24.08.2021
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch, Italienisch
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Bei Widersprüchen zwischen der deutschen und der
italienischen Fassung hat die deutsche Fassung Vorrang.

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

4.1 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören
Keine

4.2 Geschäftsbedingungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

4.3 Begehungen
Es findet keine Begehung statt.

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Die Auftraggeberin vergibt diesen Auftrag nur an Anbieter, welche die in den Ausschreibungsunterlagen und der Gesetzgebung
festgelegten Teilnahmebedingungen einhalten. Dies betrifft insbesondere die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, der
Arbeitsbedingungen, der Lohngleichheit, des Umweltrechts und das wettbewerbskonforme und korruptionsfreie Verhalten.

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Keine

4.6 Sonstige Angaben
Der Auftraggeber behält sich vor, die Option "Planerleistungen in den Swissgrid-Phasen 51 bis 53" nicht ausführen zu lassen. Ein
durchsetzbarer Anspruch des Anbieters auf die Option besteht nicht.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) innert
20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die
Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die
Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Verfügung und
vorhandene Beweismittel sind beizulegen.
Die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) über den Fristenstillstand finden gemäss Art. 56 Abs. 2 BöB
keine Anwendung.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 23.06.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: ETAT DE VAUD Département des institutions et du territoire (DIT) Direction générale
du territoire et du logement (DGTL)
Service organisateur/Entité organisatrice: Direction du cadastre et de la géoinformation (DCG), à l'attention de Cyril
Favre, Avenue de l'Université 5, 1014 LAUSANNE, Suisse, Téléphone: +41 21 316 24 60, E-mail: info.dcg@vd.ch, URL
http://www.vd.ch/dcg

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
07.07.2021
Remarques: Questions et réponses traitées uniquement sur simap.ch

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 16.08.2021 Heure: 12:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
17.08.2021, Heure: 09:00, Remarques: Conformément aux dispositions décrites dans les documents

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:
[27] Autres prestations

2.2 Titre du projet du marché
Mensuration officielle - Premier relevé Entreprise 273 RANCES II+IA - 276 VALEYRES-sous-RANCES IV

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71355000 - Services d'arpentage,
71355200 - Services d'arpentage cadastral

2.6 Objet et étendue du marché
Travaux de premier relevé sur les communes de Rances et Valeyres-sous-Rances

2.7 Lieu de la fourniture du service
Canton de Vaud
Commune de Rances
Commune de Valeyres-sous-Rances

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
60 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

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
60 mois depuis la signature du contrat
Remarques: Conformément aux conditions citées dans les documents

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Ingénieur-e géomètre breveté-e inscrit-e au registre fédéral des ingénieurs géomètres (art. 41 LGéo)

3.3 Conditions de paiement
Selon Conditions générales pour travaux de mensuration officielle dans le Canton de Vaud (norme 4726)

3.5 Communauté de soumissionnaires
Autorisée

3.6 Sous-traitance
Autorisée

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: 16.08.2021
Prix : CHF 0.00
Conditions de paiement: Gratuit

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: 23.06.2021 jusqu'au 16.08.2021
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.6 Autres indications

La Direction du cadastre et de la géoinformation a signée la Charte d'engagement relative à la composition des comités
d'évaluation dans les marchés publics de l'Administration cantonale vaudoise (ACV) et de l'Université de Lausanne (UNIL) du 1er
février 2016.

4.7 Organe de publication officiel
SIMAP + résumé dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud

4.8 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. EugèneRambert 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.
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Wettbewerb
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
BL 24.06.2021
Publikationsdatum Simap: 24.06.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Psychiatrie Baselland, Bienentalstrasse 7, 4410 Liestal
Beschaffungsstelle/Organisator: Psychiatrie Baselland, Architekturwettbewerb inclusioplus, Empfang Haus B, Bienentalstrasse
7, 4410 Liestal, zu Hdn. von Empfang Haus B, Bienentalstrasse 7, 4153 Liestal, Schweiz, E-Mail:
architekturwettbewerb@pbl.ch

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Psychiatrie Baselland, Architekturwettbewerb inclusioplus, Empfang Haus B, Bienentalstrasse 7, 4410 Liestal, zu Hdn. von
Empfang Haus B, Bienentalstrasse 7, 4153 Liestal, Schweiz, E-Mail: architekturwettbewerb@pbl.ch

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 22.07.2021 Uhrzeit: 11:00
Spezifische
Die Teilnahmeanträge sind vollständig ausgefüllt, einfach in Papierform rechtsverbindlich unterzeichnet und in
Fristen und
elektronischer Form auf einem Datenträger (CD-ROM, USB Stick, DVD), im verschlossenen Umschlag
Formvorschriften versehen mit der Aufschrift "Bewerbungsunterlagen: Projektwettbewerb Neubau inclusioplus" einzureichen.
:
Die Teilnahmeanträge können per Post an die Eingabeadresse geschickt (Datum des Poststempels nicht
massgebend) oder werktags von 08.00 - 12.00 und 13.30 - 17.00 (Freitags bis 16.00 Uhr) am Empfang Haus
B der Psychiatrie Baselland, Bienentalstrasse 7, 4410 Liestal, abgegeben werden.

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kantonaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Wettbewerbsobjekt

2.1 Art der Wettbewerbsleistung
Architekturleistung

2.2 Projekttitel des Wettbewerbes
Projektwettbewerb Neubau inclusioplus, Wiedenhubstrasse, 4410 Liestal

2.4 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2.5 Projektbeschrieb
«inclusioplus Arbeiten und Wohnen mitten in der Gesellschaft» richtet sich an erwachsene Menschen mit psychischer, kognitiver
und mehrfacher Behinderung und möchte für diese Zielgruppe Wohnen und Arbeiten mit der grösstmöglichen Teilhabe
ermöglichen. Dafür erbringt inclusioplus Leistungen für Menschen mit Beeinträchtigungen im Bereich der begleiteten Arbeit, des
betreuten Wohnens sowie der betreuten Tagesgestaltung.
Das Raumprogramm umfasst Nutz- und Funktionsflächen von 3'710 m2.
Das eingedolte Dietrichsbrunnenbächli durchfliesst den Planungsperimeters der Mitte. Eine mögliche Ausdolung mit einer
landschaftlich wertvollen Gestaltung ist Teil des Wettbewerbs und wird sowohl von der PBL als auch der Stadt Liestal befürwortet.
Mit dem Projektwettbewerb soll ein Projekt ausgewählt werden können, das die Anforderungen an die betrieblichen Abläufe und
die wirtschaftliche Nutzung erfüllt, ein günstiges Kosten-Nutzenverhältnis aufweist sowie eine städtebaulich optimale Integration in
die Umgebung und eine nachhaltige und ökologische Bauweise ermöglicht. Der Verwaltungsrat hat für das geplante Projekt einen
Gesamtkostenrahmen von CHF 15.3 Mio. inkl. MWST(BKP1-5) definiert.

2.6 Realisierungsort
BR-Parz. 7350, Wiedenhubstrasse, 4410 Liestal

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin

Bemerkungen: Projektwettbewerb: 30.08.2021 - 21.11.2021
Projektierung ab 1. Quartal 2022

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
a.Zur Teilnahme berechtigt sind Bewerber mit Wohn- und Geschäftssitz in der Schweiz oder einem Vertragsstaat des GATT/WTOÜbereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewährt. Gesucht sind qualifizierte
Architekten mit ausgewiesener Kompetenz im Bereich der Aufgabenstellung.
b.Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbietenden bezogen auf die
ausgeschriebene Arbeitsleistung.

3.5 Projektgemeinschaften
zulässig.
Aufnahme eines Landschaftsarchitekten im Team empfohlen.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Entscheidkriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.10 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten : CHF 0.00

3.11 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
10
Bemerkungen: Falls aufgrund der Eignungskriterien/Entscheidkriterien die Anzahl der geeigneten Architekturbüros die Zahl von
10 übersteigt, wird durch das Los über die Teilnahmeberechtigung entschieden.

3.12 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
18.08.2021

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

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 25.06.2021 bis 22.07.2021
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch

4. Andere Informationen

4.1 Namen der Mitglieder und der Ersatzleute der Jury sowie allfälliger Experten
Fachpreisrichter (mit Stimmrecht):
- Luca Selva, Prof., dipl. Architekt ETH/BSA/SIA, Basel, Präsident
- Marco Frigerio, dipl. Architekt ETH, Kantonsarchitekt, Liestal
- Christoph Gschwind, Architekt HTL/BSA/SIA, Basel
- Markus Walser, Architekt BSA, Basel
- Margrith Künzel, Landschaftsarchitektin HTL, Binningen
Ersatz: Stefan Sick, dipl. Architekt HTL/FH, Liestal
Sachpreisrichter (mit Stimmrecht):
- Barbara Schunk, CEO, Psychiatrie Baselland, Liestal
- Fabian Keller, Leiter Betrieb, Stv. CEO, Psychiatrie Baselland, Liestal
- Peter Frei, Gesamtleiter inclusioplus, Mitglied der Geschäftsleitung, Psychiatrie Baselland, Liestal
- Nathalie Lötscher, Leiterin inclusioplus Wohnverbund Wägwiser, Liestal
Experten Sache (ohne Stimmrecht):
- Prof. Dr. Daniel Oberholzer, FHNW
- Prof. Dr. Stefania Calabrese, Hochschule Luzern
- Manuel Bächle, Leiter inclusioplus Wohnheim Windspiel
- Nadine Graban, Stv. Leiterin / Teamleiterin inclusioplus Wohnverbund Windspiel
- Laura Jacquier, Stv. Leiterin / Teamleiterin inclusioplus Wohnverbund Wägwiser
- Domenico Mozzillo, Sicherheitsbeauftragter, Psychiatrie Baselland, Liestal
- Ilka Pietzak, Leiterin Hotellerie, Psychiatrie Baselland, Liestal
- André Bieri, Geschäftsführer Gärtnerei Grüens Härz, Psychiatrie Baselland, Liestal
Experten Bau (ohne Stimmrecht):
- Michael Hug, Leiter Bau und Instandsetzung, Projektleiter Wettbewerb, Psychiatrie Baselland, Liestal
- René Ehrsam, Bauphysiker SIA, Ehrsam Beurret Partner AG, Pratteln
Experte /Vertreter Stadt Liestal (ohne Stimmrecht):
- Romano Lanzi, Raumplaner, Stadtbauamt Liestal
Delegierter des Verwaltungsrates (ohne Stimmrecht):
- Mirko Tozzo, CEO Tozzo AG, Bubendorf
Organisator mit Durchführung der Vorprüfung, Begleitung des Projektwettbewerbs (ohne Stimmrecht)
- Danilo Assolari, dipl. Bauing. ETH/SIA, Assolari GmbH Baumanagement + Expertisen, Reinach

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Ja

4.3 Gesamtpreissumme
Für Preise und allfällige Ankäufe im Rahmen des Projektwettbewerbs steht dem Preisgericht eine Gesamtpreissumme von CHF
142'000.00 exkl. MWST zur Verfügung. Die Grundentschädigung bei Einreichung eines vollständigen zur Beurteilung
zugelassenen Wettbewerbsprojektes beträgt CHF 7'000.00 exkl. MWST.

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?

Nein

4.5 Anonymität
Es wird ein anonymer Architektur-Projektwettbewerb im selektiven Verfahren nach dem Gesetz über öffentliche Beschaffungen
durchgeführt; die Ordnung SIA 142, Ausgabe 2009, gilt subsidiär. Die Teilnehmenden anerkennen mit der Abgabe ihres Projektes
das Wettbewerbsprogramm, die Fragebeantwortung und den Entscheid des Preisgerichts.

4.6 Art und Umfang der gemäss Wettbewerbsprogramm zu vergebenden weiteren planerischen Aufträge oder
Zuschläge
Nur Architektur- und Landschaftsarchitektenleistungen.
Der Beizug von Fachplanern ist den Wettbewerbsteilnehmern freigestellt; es besteht jedoch keine Verpflichtung für die
Bauherrschaft zur Auftragsvergabe an beigezogene Fachplaner. Die Fachplaner werden in einem anschliessenden
Submissionsverfahren bestimmt.

4.10 Sonstige Angaben
Die Teilnehmenden anerkennen mit der Abgabe ihres Projektes das Wettbewerbsprogramm, die Fragebeantwortung und den
Entscheid des Preisgerichts.
Entscheide des Preisgerichts in Ermessensfragen können nicht angefochten werden (Ordnung SIA 142, Ausgabe 2009, Art. 28.4)

4.11 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt Kanton Basel-Landschaft

4.12 Rechtsmittelbelehrung
Gestützt auf Art. 15 der IVÖB kann gegen diese Publikation innert 10 Tagen, nach seiner Publikation im Amtsblatt, beim
Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Bahnhofplatz 16, 4410 Liestal, schriftlich Beschwerde erhoben
werden. Einer Beschwerde kommt nicht von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu.
Die Beschwerdeschrift ist in vierfacher Anfertigung einzureichen. Sie muss ein klar umschriebenes Begehren und die Unterschrift
der Beschwerdeführenden oder der sie vertretenden Person enthalten. Die angefochtene Verfügung (Ausschreibung des
Wettbewerbs) ist der Beschwerde in Kopie beizulegen. Das Verfahren vor Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und
Verwaltungsgericht ist kostenpflichtig.
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Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
BL 24.06.2021
Date de publication Simap: 24.06.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Psychiatrie Baselland, Bienentalstrasse 7, 4410 Liestal
Service organisateur/Entité organisatrice: Psychiatrie Baselland, Architekturwettbewerb inclusioplus, Empfang Haus B,
Bienentalstrasse 7, 4410 Liestal, à l'attention de Empfang Haus B, Bienentalstrasse 7, 4153 Liestal, Suisse, E-mail:
architekturwettbewerb@pbl.ch

1.2 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection
sous www.simap.ch

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure sélective

1.5 Genre de marché
Concours

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Projektwettbewerb Neubau inclusioplus, Wiedenhubstrasse, 4410 Liestal

2.2 Objet et étendue du marché
«inclusioplus Arbeiten und Wohnen mitten in der Gesellschaft» se dirige aux personnes adultes avec des handicaps psychiques,
cognitifs et multiples et veut leur donner la possibilité d' un logement assisté et d'un travail assisté avec la meilleure participation.
Le programme spacial pour le nouveau bâtiment comprend 3'710 m2.
Au milieu du périmètre du projet coule un ruisseau canalisé. Une aperture du ruisseau avec une conception pittoresque précieuse
fait partie du concours et est préféré par l'organisatrice et par la ville de Liestal.
Avec le présent concours de projet on cherche un projet, qui remplit les exigencies fonctionelles et une utilisation économique, qui
présente une bonne proportion des coûts et bénéfices et qui présente une intégration urbanistique optimale dans l'environnement
et qui rend possible une construction écologique avec une gestion durable.
Pour plus amples informations, veuillez consulter le dossier complet en langue allemande.

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

2.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date : 22.07.2021 Heure: 11:00

Remarques
Psychiatrie Baselland, Architekturwettbewerb inclusioplus, Empfang Haus B, Bienentalstrasse 7, 4410 Liestal

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1202755
L'appel d'offres officiel a été publié dans l'organe de publication suivant : Amtsblatt Kanton Basel-Landschaft
Date de publication : 24.06.2021
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Ausschreibungen (Zusammenfassung)
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
SG 24.06.2021
Publikationsdatum Simap: 24.06.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Verein Agglomeration Werdenberg-Liechtenstein
Beschaffungsstelle/Organisator: Geschäftsstelle Verein Agglomeration Werdenberg-Liechtenstein, Bahnhofplatz 3, 9471
Buchs SG, Schweiz, E-Mail: rene.lenherr@sarganserland-werdenberg.ch

1.2 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch

1.3 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.4 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.5 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.6 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.1 Projekttitel der Beschaffung
Agglomerationsprogramm Werdenberg Liechtenstein 5. Generation

2.2 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Erarbeitung des Agglomerationsprogramms Werdenberg Liechtenstein der 5. Generation
Die Leistungen umfassen drei Module: Aktualisierung Zukunftsbild, Regionales Gesamtverkehrskonzept,
Agglomerationsprogramm 5. Generation
Ein detaillierter Leistungsbeschrieb kann den Ausschreibungsunterlagen entnommen werden.

2.3 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum : 13.08.2021
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Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
SG 24.06.2021
Publikationsdatum Simap: 24.06.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Verein Agglomeration Werdenberg-Liechtenstein
Beschaffungsstelle/Organisator: Geschäftsstelle Verein Agglomeration Werdenberg-Liechtenstein, Bahnhofplatz 3, 9471
Buchs SG, Schweiz, E-Mail: rene.lenherr@sarganserland-werdenberg.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Geschäftsstelle Verein Agglomeration Werdenberg-Liechtenstein Geschäftsführer René Lenherr, Bahnhofplatz 3, 9471 Buchs
SG, Schweiz, E-Mail: rene.lenherr@sarganserland-werdenberg.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
02.07.2021

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 13.08.2021

1.5 Datum der Offertöffnung:
16.08.2021

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

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
Agglomerationsprogramm Werdenberg Liechtenstein 5. Generation

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
Erarbeitung des Agglomerationsprogramms Werdenberg Liechtenstein der 5. Generation
Die Leistungen umfassen drei Module: Aktualisierung Zukunftsbild, Regionales Gesamtverkehrskonzept,
Agglomerationsprogramm 5. Generation
Ein detaillierter Leistungsbeschrieb kann den Ausschreibungsunterlagen entnommen werden.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Nicht standortgebundene Dienstleistungen sind am Ort des Auftragnehmers zu erbringen. Standortgebundene Dienstleistungen
sind vor Ort zu erbringen.

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
44 Monate nach Vertragsunterzeichnung
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
44 Monate nach Vertragsunterzeichnung
Bemerkungen: Der übergeordnete Prozessplan mit Terminen ist in den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.

3. Bedingungen

3.5 Bietergemeinschaft
Bietergemeinschaften sind zulässig.

3.6 Subunternehmer
Der Beizug von Subunternehmen ist zulässig.

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
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.6 Sonstige Angaben

Technische Bereinigungen bleiben vorbehalten. Es werden keine Abgebotsrunden durchgeführt.

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.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 24.06.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Genève
Service organisateur/Entité organisatrice: Département de l'aménagement et des constructions - Unité Soumissions, à
l'attention de Véronique BERTRAND, Responsable soumissions, Rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Case postale 3983, 1211 Genève 3,
Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 46, Fax: +41 22 418 20 31, E-mail: soumissions.dacm@ville-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
Remarques: L'adjudicateur n'accepte aucune question par téléphone.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 11.08.2021 Heure: 11:00, 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:
16.08.2021, Remarques: Pas d'ouverture 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

2.1 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
Assainissemt/réfection voiries/réseaux SIG (M268TI) ingénieur civil

2.3 Référence / numéro de projet
Assainissemt/réfection voiries/réseaux SIG (M268TI

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
Avenue de Miremont, Mise en séparatif assainissement EC, Réfection des Voiries, Réseaux SIG.
Mandat Ingénieur Civil et Direction des travaux, selon SIA 103 2014.
Pour la Ville de Genève : phase 32 partielle et phases 51, 52 et 53.
Pour les SIG: uniquement phase 52.
Montant des travaux estimé à : 7'769'000 CHF HT.
Montant des honoraires estimé : < à 350'000 CHF .

2.7 Lieu de la fourniture du service
Avenue de Miremont

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
36 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

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Remarques: été 2021 pour 36 mois.

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). 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.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Pas admise.

3.6 Sous-traitance
Pas admise.

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

3.12 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
4.3 Visite des lieux

Les négociations sur les prix, les remises de prix et les prestations sont interdites.

4.7 Organe de publication officiel
Simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Le présent appel d'offres peut faire l´objet d´un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de Justice genevoise dans
un délai de 10 jours à compter de la date de la publication.
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Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 24.06.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich, Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Zürich, Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, Feldeggstrasse 60, 8008 Zürich,
Schweiz, Telefon: 044 412 32 18, E-Mail: fid-swkf-info@zuerich.ch

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Stadt Zürich, Stiftung Wohnungen für kinderreiche Familien, Feldeggstrasse 60, 8008 Zürich, Schweiz, E-Mail: fid-swkfinfo@zuerich.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: Im Rahmen der Präqualifikation erfolgt keine Fragenbeantwortung

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 14.07.2021 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Das Datum des Poststempels ist nicht
massgebend. Die Unterlagen können an obenstehender Adresse am 14. Juli 2021 von 10:00 bis 12:00 Uhr auch persönlich
abgegeben werden (die Geschäftsstelle der SWKF hat keine festen Öffnungszeiten).

1.5 Datum der Offertöffnung:
14.07.2021, Uhrzeit: 13:00, Ort: Zürich

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Wohnsiedlung Friesenberg: Bauherrenvertretung für Sanierung Gebäudehülle und Erweiterung

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Normpositionen-Katalog (NPK): 850 - Bauherrenleistungen,
851 - Projektleitung und Projektbegleitung durch den Bauherrn

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die vorgesehene Sanierung und Erweiterung bezwecken eine sowohl räumliche als auch energetische Optimierung der
bestehenden Bauten, verbunden mit einer massvollen Verdichtung im Bestand.
Die Stiftung SWKF sucht eine Bauherrenvertretung, welche die Stiftung über alle Projektphasen hinweg in Projektentwicklung,
Planung und Ausführung aktiv unterstützt und vertritt.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Stadt Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
48 Monate nach Vertragsunterzeichnung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Die Vertragsdauer hängt von den umzusetzenden Massnahmen ab.

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
Bemerkungen: Voraussichtliche Ausführung Ende 2021 bis Ende 2025

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 Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine

3.10 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
6

3.11 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
22.07.2021

3.12 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
10.09.2021

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

3.15 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 24.06.2021 bis 13.07.2021
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Militärstrasse 36, 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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Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 25.06.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: WSL Birmensdorf
Beschaffungsstelle/Organisator: Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa
Immobilienmanagement
Bauherrenvertretung, zu Hdn. von Dominik Planzer, Überlandstrasse 129, 8600 Dübendorf, Schweiz

1.2 Adresse für die Einreichung des Projektbeitrags
Metron Raumentwicklung AG
Siehe Dokument Wettbewerbsprogramm vom 24.06.2021, zu Hdn. von Gabi Eisenreich, Stahlrain 2, 5201 Brugg, Schweiz

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
09.07.2021
Bemerkungen: Siehe Dokument Wettbewerbsprogramm vom 24.06.2021

1.4 Frist für die Einreichung des Projektbeitrags
Datum: 08.10.2021 Uhrzeit: 16:00
Spezifische Fristen und Formvorschriften : Siehe Dokument Wettbewerbsprogramm vom 24.06.2021
Modellabgabe: 22.10.2021

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Dezentrale Bundesverwaltung – öffentlich rechtliche Organisationen und andere Träger von Bundesaufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Wettbewerbsobjekt

2.1 Art der Wettbewerbsleistung
Architekturleistung

2.2 Projekttitel des Wettbewerbes
Projektwettbewerb WSL Birmensdorf, Neubau Werkstattgebäude

2.4 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2.5 Projektbeschrieb
Siehe Dokument Wettbewerbsprogramm vom 24.06.2021

2.6 Realisierungsort
Birmensdorf

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Beginn 01.07.2023
Bemerkungen: Siehe Dokument Wettbewerbsprogramm vom 24.06.2021

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Siehe Dokument Wettbewerbsprogramm vom 24.06.2021

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Siehe Dokument Wettbewerbsprogramm vom 24.06.2021

3.3 Zahlungsbedingungen
Siehe Dokument Wettbewerbsprogramm vom 24.06.2021

3.4 Einzubeziehende Kosten
Siehe Dokument Wettbewerbsprogramm vom 24.06.2021

3.5 Projektgemeinschaften
Siehe Dokument Wettbewerbsprogramm vom 24.06.2021

3.6 Subunternehmer
Siehe Dokument Wettbewerbsprogramm vom 24.06.2021

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Entscheidkriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.10 Bedingungen für den Erhalt der Wettbewerbsunterlagen
Anmeldung zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen bis spätestens: 25.08.2021
Kosten: Keine

3.11 Sprachen
Sprachen der Projektbeiträge: Deutsch
Sprache des Verfahrens: Deutsch

3.13 Bezugsquelle für Wettbewerbsunterlagen
unter www.simap.ch
Wettbewerbsunterlagen sind verfügbar ab: 25.06.2021 bis 25.08.2021
Sprache der Wettbewerbsunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen : Siehe Dokument Wettbewerbsprogramm vom 24.06.2021
Unter folgenden Link erhalten Sie alle weiteren Informationen zum Download der Unterlagen und die Fragenstellung:
https://survey.metron.ch/limesurvey/index.php/268639?lang=de

4. Andere Informationen

4.1 Namen der Mitglieder und der Ersatzleute der Jury sowie allfälliger Experten
Siehe Dokument Wettbewerbsprogramm vom 24.06.2021

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Ja
Bemerkung: Siehe Dokument Wettbewerbsprogramm vom 24.06.2021

4.3 Gesamtpreissumme
Siehe Dokument Wettbewerbsprogramm vom 24.06.2021

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.5 Anonymität
Siehe Dokument Wettbewerbsprogramm vom 24.06.2021

4.6 Art und Umfang der gemäss Wettbewerbsprogramm zu vergebenden weiteren planerischen Aufträge oder
Zuschläge
Siehe Dokument Wettbewerbsprogramm vom 24.06.2021

4.7 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören
Siehe Dokument Wettbewerbsprogramm vom 24.06.2021

4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens
Siehe Dokument Wettbewerbsprogramm vom 24.06.2021

4.10 Sonstige Angaben
Siehe Dokument Wettbewerbsprogramm vom 24.06.2021

4.11 Offizielles Publikationsorgan
Siehe Dokument Wettbewerbsprogramm vom 24.06.2021

4.12 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) innert
20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die
Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die
Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Verfügung und
vorhandene Beweismittel sind beizulegen.
Die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) über den Fristenstillstand finden gemäss Art. 56 Abs. 2 BöB
keine Anwendung.
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Concours
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
VS 25.06.2021
Date de publication Simap: 25.06.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Leytron
Service organisateur/Entité organisatrice: Commune de Leytron, Place de commune 1, 1912 Leytron, Suisse, Téléphone:
027 305 10 00, E-mail: commune@leytron.ch

1.2 Les projets sont à envoyer à l'adresse suivante
Canton du Valais, à l'attention de Service Immobilier et Patrimoine, Avenue du Midi 18, 1950 Sion, Suisse, Téléphone: 0041 27
606 38 44

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
30.07.2021
Remarques: Il ne sera répondu à aucune question par téléphone.

1.4 Délai de rendu des projets
Date: 22.10.2021 Heure: 17:00

1.5 Type de concours
Concours de projets

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

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 de projets pour l'agrandissement du centre scolaire, l'aménagement d'une bibliothèque et d'une strcuture d'accueil pour
la petite enfance à Leytron

2.4 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71200000 - Services d'architecture,
71300000 - Services d'ingénierie
Code des frais de construction (CFC): 291 - Architecte,
292 - Ingénieur civil

2.5 Description du projet
Concours de projets pour l'agrandissement du centre scolaire, l'aménagement d'une bibliothèque et d'une strcuture d'accueil pour
la petite enfance.

2.6 Lieu de réalisation
Leytron

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 01.06.2023 et fin 30.05.2025
Remarques: Début des travaux de planification en janvier 2022

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Voir le règlement-programme du concours, téléchargeable sur le site de la commune de Leytron. www.leytron.ch

3.5 Association de bureaux
Voir le règlement-programme du concours, téléchargeable sur le site de la commune de Leytron. www.leytron.ch

3.6 Sous-traitance
Les sous-traitants ne sont pas admis

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
Délai pour l'obtention des documents de concours jusqu'au: 24.09.2021
Prix : CHF 300.00Conditions de paiement: se montant sera remboursé aux concurrents ayant remis un projet admis au
jugement

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
à l'adresse suivante:
téléchargeable sur le site de la commune de Leytron, www.leytron.ch, à l'attention de Commune de Leytron, Place de commune
1, 1912 Leytron, Suisse
Les documents du concours sont disponibles à partir du: 28.06.2021 jusqu'au 05.11.2021
Langue des documents de concours: Français
Autres informations pour l'obtention des documents de concours : maquette disponible à partir du 16 juillet 2021 auprès de
la commune de Leytron > cf pt.1.2 et 1.20 du règlement-programme

4. Autres informations

4.1 Noms des membres et des suppléants du jury, ainsi que des éventuels experts
Président:
M. Philippe Venetz, architecte cantonal, SIP, Sion
Membres non-professionnels:
M. Joseph Ramuz, président de la commune de Leytron
Mme Claudine Michellod, conseillère communale Leytron
M. Mathieu Carruzzo, directeur des écoles de Leytron
Membres professionnels:
M. Pascal Varone, architecte EPF / SIA, Sion
M. Laurent Vuilleumier, architecte EPF / SIA, Pampigny
M. Nicolas Corger, ingénieur civil EPF / SIA, Monthey
Suppléant professionnel:
M. Christophe Lugon-Moulin, architecte, SIP, Sion
Experts :
M. Michel Beytrison, Service de l’enseignement, Sion
Mme Anne Bührer-Moulin, Service cantonal de la jeunesse, Sion

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

4.3 Planche de prix et mentions
La somme destinée à l'attribution des prix est de CHF 89'000.00 HT

4.4 Droit à une indemnité?
Non

4.5 Anonymat
Oui, selon le règlement-programme du concours, art. 1.13

4.11 Organe de publication officiel
Bulletin officiel du canton du Valais & SIMAP

4.12 Indication des voies de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 10 jours dès sa publication auprès de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal à Sion.
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Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

25.06.2021 | ID du projet 222920 | No. de la publication 1204409 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 25.06.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Primarschule Dübendorf
Beschaffungsstelle/Organisator: Buchhofer AG, Neumarkt 1, 5201 Brugg, Schweiz, Telefon: 058 580 96 50, E-Mail:
zuerich@buchhoferag.ch

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Buchhofer AG, Neumarkt 1, 5201 Brugg, Schweiz, Telefon: 058 580 96 50, E-Mail: zuerich@buchhoferag.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: Eine Fragenbeantwortung findet erst im Rahmen des Projektwettbewerbs (2. Phase) statt.

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 12.08.2021 Uhrzeit: 16:00
Spezifische Fristen und Formvorschriften : Das Datum des Poststempels ist massgebend

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Wettbewerbsobjekt

2.1 Art der Wettbewerbsleistung
Architekturleistung

2.2 Projekttitel des Wettbewerbes
Erneuerung und Erweiterung Schulanlage Gockhausen

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

2.5 Projektbeschrieb
Die Primarschule Dübendorf muss das Schulraumangebot der Schulanlage „Gockhausen“, deren erstes Schulhaus 1963 erstellt
wurde, den zeitgemässen Raumstandards anpassen, damit für die prognostizierten Schülerzahlen ein optimaler Schulbetrieb
stattfinden kann. Die räumlichen Defizite sollen mit einem Erweiterungsbau abgedeckt werden. Gleichzeitig soll die bestehende
Schulanlage erneuert und mit konzisen Nutzungsanpassungen ergänzt werden, damit das Raumprogramm optimal erfüllt werden
kann.

2.6 Realisierungsort
Gockhausen, 8600 Dübendorf

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Beginn 01.06.2022
Bemerkungen: Projektierung ab Mitte 2022
Realisierung ab 2024/2025

3. Bedingungen

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien:
Eignungsschwelle aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Entscheidkriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.10 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen

Kosten: Keine

3.11 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
Bemerkungen: offen, aufgrund Eignungsschwelle mit definierter Minimalpunktzahl

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

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 25.06.2021
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch

4. Andere Informationen

4.1 Namen der Mitglieder und der Ersatzleute der Jury sowie allfälliger Experten
Sachpreisrichter:
Brigitta Würsch, Vorsitz Bauprojekte, Schulpflege Dübendorf
Karin Zulliger, Leitung Bildung, Primarschule Dübendorf
Adrian Ineichen, Schulpflege Dübendorf
Guido Mozzetti, Dienstleitung Liegenschaften, Primarschule Dübendorf (Ersatz)
Fachpreisrichter:
Reto Pfenninger, Dipl. Architekt HTL BSA, Zürich (Vorsitz)
Rita Illien, Landschaftsarchitektin SIA BSLA, Zürich
Kathrin Simmen, Dipl. Architektin ETH SIA, Zürich
Detlef Horisberger, Architekt HTL SIA BSA, Zürich
Kuno Schumacher, Dipl. Architekt ETH SIA, Brugg (Ersatz)

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Ja

4.3 Gesamtpreissumme
CHF 120'000.00 exkl. MwSt

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.5 Anonymität
Ja

4.12 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 : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

25.06.2021 | ID du projet 218329 | No. de la publication 1186875 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 25.06.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich, Amt für Hochbauten
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Zürich
Amt für Hochbauten, zu Hdn. von -, Postfach, 8021 Zürich, Schweiz

1.2 Adresse für die Einreichung des Projektbeitrags
Adresse gemäss Ziffer 1.4, -, - -, Schweiz

1.4 Frist für die Einreichung des Projektbeitrags
Datum: 05.11.2021 Uhrzeit: 16:00
Spezifische Fristen und Formvorschriften : Projektabgabe:
Freitag, 5. November 2021 (Pläne und Unterlagen)
Freitag, 19. November 2021 (Modelle)
Abgabezeit und -ort gemäss Wettbewerbsprogramm

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Wettbewerbsobjekt

2.1 Art der Wettbewerbsleistung
Architekturleistung

2.2 Projekttitel des Wettbewerbes
BAV 80720 Schulanlage Tüffenwies Neubau, Offener Projektwettbewerb für Generalplaner

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
BAV 80720

2.4 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Baukostenplannummer (BKP): 291 - Architekt,
296 - Landschaftsarchitekt,
2974 - Akustiker

2.5 Projektbeschrieb
Aufgabe (Generalplanerleistungen)
Die Stadt Zürich plant in Zürich-Altstetten den Neubau einer Sekundarschulanlage mit 24 Klassenzimmern, Mensa,
Betreuungsinfrastruktur und Dreifachsporthalle.
Einstufiger, offener Projektwettbewerb für Generalplaner. Für den Wettbewerb sind die Disziplinen Architektur und
Landschaftsarchitektur (Mehrfachnennungen nicht zulässig) sowie Akustik (Lärmschutz) vorgeschrieben. Das Siegerteam wird als
Generalplaner beauftragt.

2.6 Realisierungsort
Parzelle AL8060 zwischen Bändlistrasse und Bernerstrasse Nord, Zürich-Altstetten

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: Gemäss Wettbewerbsprogramm

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Zulässig und gefordert sind Wettbewerbseingaben von Fachleuten aus den Bereichen Architektur und Landschaftsarchitektur
(Mehrfachnennungen nicht zulässig) sowie Akustik (Lärmschutz).
Die weiteren Mitglieder des Generalplaners können fakultativ bereits während dem Wettbewerb zur fachlichen Unterstützung
hinzugezogen werden. Wir empfehlen dringend, bei dieser Bauaufgaben mit besonderen Rahmenbedingungen, bereits im
Wettbewerb Fachleute aus dem Bauingenieurwesen beizuziehen. Im Fall eines Gebäudes im Hochhausbereich empfiehlt sich

auch der Beizug eines Brandschutzspezialisten.
Das Siegerteam, mit all seinen Fachplanern, wird als Generalplaner beauftragt und muss in der Lage sein, neben den
Planungsleistungen «Architektur», «Landschaftsarchitektur » und «Akustik» sämtliche zu erwartenden Planungsleistungen
termingerecht abzudecken, insbesondere: Gesamtleitung, Baumanagement, Bauingenieurwesen, Gebäudetechnik (HLKKSE +
GA), Brandschutzplanung und Lichtplanung.
Bedingung für die rechtzeitige Abgabe des Modells:
Anmeldung bis spätestens Freitag, 9. Juli 2021 auf:
https://konkurado.ch/wettbewerb/satueffenwies

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Wettbewerbsdepot für das Beziehen der Modellgrundlage: CHF 300.—

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Entscheidkriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.10 Bedingungen für den Erhalt der Wettbewerbsunterlagen
Anmeldung zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen bis spätestens: 09.07.2021
Kosten : CHF 300.00Zahlungsbedingungen: Depotzahlung von Fr. 300.-- (Rückerstattung des Unkostenbeitrags bei
vollständiger Abgabe), zahlbar bis spätestens Freitag, 9. Juli 2021 mit Vermerk: «AHB 4020 SA Tüffenwies» auf das
Postcheckkonto 80-2000-1, Stadtkasse Zürich, oder Zürcher Kantonalbank, Postfach, CH-8010 Zürich, Stadt Zürich,
Finanzverwaltung, CH-8022 Zürich, Clearing-Nr.: 700, IBAN: CH74 0070 0110 0061 1600 2 SWIFT ZKBKCHZZ80A

3.11 Sprachen
Sprachen der Projektbeiträge: Deutsch
Sprache des Verfahrens: Deutsch

3.13 Bezugsquelle für Wettbewerbsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse:
-, -, - -, Schweiz, URL https://konkurado.ch/wettbewerb/satueffenwies
Wettbewerbsunterlagen sind verfügbar ab: 09.07.2021
Sprache der Wettbewerbsunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen : Modell: Die Modellgrundlage kann am Freitag, 23. Juli 2021,
von 10.00 bis 14.00 Uhr, Tiefgarage des Stadions Letzigrund, Badenerstrasse 500, 8048 Zürich (Zufahrt über Baslerstrasse)
gegen Vorweisen des Einzahlungsbelegs abgeholt werden.
Bei einer Anmeldung (mit Anmeldeformular) und Einzahlung des Wettbewerbsdepots bis zum vorgegebenen Datum ist die
Ausgabe der Unterlagen und Modellgrundlage garantiert. Bei verspäteter Anmeldung und Einzahlung des Wettbewerbsdepots
muss jedoch mit einer Produktionsfrist für die Modellgrundlage von mindestens ca. drei Wochen gerechnet werden.

4. Andere Informationen

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Nein

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.12 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Militärstrasse 36, Postfach, 8090
Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Diese Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen, sie muss einen Antrag
und dessen Begründung enthalten. Die angeforderte Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu
bezeichnen und soweit möglich beizulegen.

Concours (résumé)
1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Stadt Zürich, Amt für Hochbauten
Service organisateur/Entité organisatrice: Stadt Zürich Amt für Hochbauten, à l'attention de -, Postfach, 8021 Zürich, Suisse

1.2 Les documents de concours peuvent être obtenus auprès de
à l'adresse suivante:
Nom: -, -, - -, Suisse, URL https://konkurado.ch/wettbewerb/satueffenwies

2. Objet du concours

2.1 Titre du projet du concours
BAV 80720 Schulanlage Tüffenwies Neubau,
Offener Projektwettbewerb für Generalplaner

2.2 Description du projet
Aufgabe (Generalplanerleistungen)
Die Stadt Zürich plant in Zürich-Altstetten den Neubau einer Sekundarschulanlage mit 24 Klassenzimmern, Mensa,
Betreuungsinfrastruktur und Dreifachsporthalle.
Einstufiger, offener Projektwettbewerb für Generalplaner. Für den Wettbewerb sind die Disziplinen Architektur und
Landschaftsarchitektur (Mehrfachnennungen nicht zulässig) sowie Akustik (Lärmschutz) vorgeschrieben. Das Siegerteam wird als
Generalplaner beauftragt.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Baukostenplannummer (BKP): 291 - Architecte,
296 - Architecte paysagiste,
2974 - Ingénieur en acoustique

2.4 Délai de rendu des projets
Date : 05.11.2021

Heure : 16:00
Remarques: La date du timbre postal n'est pas déterminante!

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

25.06.2021 | ID du projet 223054 | No. de la publication 1205079 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 25.06.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Stadt Affoltern am Albis
Service organisateur/Entité organisatrice: Abteilung Immobilien, à l'attention de Ingeborg Stengl, Marktplatz 1, 8910 Affoltern
am Albis, Suisse, Téléphone: 044 762 56 31, E-mail: ingeborg.stengl@stadtaffoltern.ch, URL www.stadtaffoltern.ch

1.2 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection
sous www.simap.ch,
ou à l'adresse suivante:
Abteilung Immobilien, à l'attention de Ingeborg Stengl, Marktplatz 1, 8910 Affoltern am Albis, Suisse, Téléphone: 044 762 56
31, E-mail: ingeborg.stengl@stadtaffoltern.ch, URL www.stadtaffoltern.ch

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure sélective

1.5 Genre de marché
Marché de services

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Non

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Generalplanersubmission Neubauten Breiten

2.2 Objet et étendue du marché
Generalplanerleistungen (Projektierung, Ausschreibung und Realisierung) für Vierfach-Kindergarten, Schülerhort für 30 Kinder und
Büros (Schulverwaltung und Schulleitung)

2.3 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): 29 - Honoraires

2.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date : 03.08.2021 Heure: 16:00

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

25.06.2021 | ID du projet 223054 | No. de la publication 1205047 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 25.06.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Affoltern am Albis
Beschaffungsstelle/Organisator: Abteilung Immobilien, zu Hdn. von Ingeborg Stengl, Marktplatz 1, 8910 Affoltern am Albis,
Schweiz, Telefon: 044 762 56 31, E-Mail: ingeborg.stengl@stadtaffoltern.ch, URL www.stadtaffoltern.ch

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Abteilung Immobilien, zu Hdn. von Ingeborg Stengl, Marktplatz 1, 8910 Affoltern am Albis, Schweiz, Telefon: 044 762 56 31,
E-Mail: ingeborg.stengl@stadtaffoltern.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: Im Rahmen der Präqualifikation werden keine Fragen beantwortet.

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 03.08.2021 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

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
Generalplanersubmission Neubauten Breiten

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
5200.5040.0128

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

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

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Generalplanerleistungen (Projektierung, Ausschreibung und Realisierung) für Vierfach-Kindergarten, Schülerhort für 30 Kinder und
Büros (Schulverwaltung und Schulleitung)

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Affoltern am Albis

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.01.2022, Ende: 31.12.2024
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 01.01.2022 und Ende 31.12.2024
Bemerkungen: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Termine, vorbehältlich der Planungs- und Baukreditgenehmigung.

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Teilnahmebedingungen.

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
17.08.2021

3.12 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
12.11.2021

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,
oder zu beziehen von folgender Adresse:
Abteilung Immobilien, zu Hdn. von Ingeborg Stengl, Marktplatz 1, 8910 Affoltern am Albis, Schweiz, Telefon: 044 762 56 31,
E-Mail: ingeborg.stengl@stadtaffoltern.ch, URL www.stadtaffoltern.ch
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 25.06.2021
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.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

25.06.2021 | ID du projet 222920 | No. de la publication 1204663 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 25.06.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Primarschule Dübendorf
Service organisateur/Entité organisatrice: Buchhofer AG, Neumarkt 1, 5201 Brugg, Suisse, Téléphone: 058 580 96 50, Email: zuerich@buchhoferag.ch

1.2 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection
sous www.simap.ch

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches communales

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure sélective

1.5 Genre de marché
Concours

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Erneuerung und Erweiterung Schulanlage Gockhausen

2.2 Objet et étendue du marché
Die Primarschule Dübendorf muss das Schulraumangebot der Schulanlage „Gockhausen“, deren erstes Schulhaus 1963 erstellt
wurde, den zeitgemässen Raumstandards anpassen, damit für die prognostizierten Schülerzahlen ein optimaler Schulbetrieb
stattfinden kann. Die räumlichen Defizite sollen mit einem Erweiterungsbau abgedeckt werden. Gleichzeitig soll die bestehende
Schulanlage erneuert und mit konzisen Nutzungsanpassungen ergänzt werden, damit das Raumprogramm optimal erfüllt werden
kann.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

2.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date : 12.08.2021 Heure: 16:00

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

25.06.2021 | ID du projet 222619 | No. de la publication 1203453 | Appel d'offres (résumé)

Ausschreibungen (Zusammenfassung)
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
FR 25.06.2021
Publikationsdatum Simap: 25.06.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Commune de Corbières, Secrétariat communal, Chemin du Pré-du-Crêt 7, 1647 Corbières
Beschaffungsstelle/Organisator: Vistonia AG, zu Hdn. von Win Bertholet, Route de la Fonderie 2, 1700 Fribourg, Schweiz,
Telefon: +41796431401, E-Mail: win.bertholet@vistonia.ch

1.2 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch

1.3 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.4 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.5 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.6 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.1 Projekttitel der Beschaffung
Construction d’une nouvelle école primaire à Corbières (FR)

2.2 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Das Ziel der Ausschreibung ist eine Planergemeinschaft oder ein Generalplaner für die SIA Phasen 31 bis 53 gemäss dem SIA
Reglement 112 zu bestimmen. Die Planer werden für die Planung und Realisierung des Projektes beauftragt und müssen folgende
Dienstleistungen abdecken:
- Architektur, Leitung der Planung und Ausführung sowie Bauleitung. (Gesamtleitung)
- Bauingenieur Beton und Holz
- Elektroingenieur
- HKLS- Ingenieur
- Brandschutzexperte

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

2.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum : 30.08.2021 Uhrzeit: 11:30

Bemerkungen
Verschlossener Briefumschlag mit der Aufschrift "Construction d’une nouvelle école primaire à Corbières (FR) - Ne pas ouvrir". Die
Teilnehmenden müssen ihre Offerte in Papierform und auf einem elektronischen Datenträger (USB) einreichen. Die Preisofferte
und die qualitative Offerte müssen in einem geschlossenen Briefumschlag innerhalb der Hauptofferte abgegeben werden. Zu spät
eingereichte Teilnehmeranträge können nicht mehr berücksichtigt werden und werden von der Teilnahme ausgeschlossen. Der
Poststempel ist nicht massgebend.

2.5 Offizielle Ausschreibung
Meldungsnummer 1203425
Die offizielle Ausschreibung erfolgte im folgendem Publikationsorgan : Offizielles Amtsblatt Freiburg
Veröffentlichungsdatum : 25.06.2021

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

25.06.2021 | ID du projet 222619 | No. de la publication 1203425 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
FR 25.06.2021
Date de publication Simap: 25.06.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Corbières, Secrétariat communal, Chemin du Pré-du-Crêt 7, 1647
Corbières
Service organisateur/Entité organisatrice: Vistonia SA, à l'attention de Win Bertholet, Route de la Fonderie 2, 1700 Fribourg,
Suisse, Téléphone: +41796211596, E-mail: win.bertholet@vistonia.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
09.07.2021
Remarques: Seules les questions posées par écrit sont recevables, via le site www.simap.ch. Les réponses seront apportées via
le forum du SIMAP.CH d'ici au vendredi, 16.07.2021.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 30.08.2021 Heure: 11:30, Délais spécifiques et exigences formelles: Sous pli fermé avec mention "Construction d’une
nouvelle école primaire à Corbières (FR) – Offre – Ne pas ouvrir".
Le soumissionnaire doit déposer son offre sous forme papier et sur une clé USB. L'offre qualitative et l’offre financière devront être
mises dans une enveloppe fermée dans l'enveloppe principale. Toute offre arrivée ou déposée après le délai fixé sera exclue
d'office de la procédure et ne sera donc pas recevable. Le cachet postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
30.08.2021, Heure: 14:00, Remarques: L'ouverture des offres n'est pas publique. Le procès-verbal ne sera distribué que sur
demande et qu'une fois achevées toutes les démarches de clarification et les éventuelles auditions.

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

2.1 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
Construction d’une nouvelle école primaire à Corbières (FR)

2.3 Référence / numéro de projet
03521

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
Le présent appel d’offres a pour but de désigner un groupement pluridisciplinaire de planification organisée en mandataire général
pour toutes les phases SIA 31 à 53 selon le règlement SIA 112. Cette équipe aura la charge de l’étude et de la réalisation du
projet et devra couvrir les domaines de compétences suivants :
- Architecture, direction de projet et direction des travaux (pilote du groupement).
- Ingénierie civile structure béton et bois
- Ingénierie en électricité.
- Ingénierie en chauffage-ventilation-climatisation-sanitaire
- Expertise en protection incendie

2.7 Lieu de la fourniture du service
Corbières (FR)

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01.11.2021, Fin: 01.11.2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Organisation pour l’exécution du marché Pondération 20%
Qualité technique de l’offre Pondération 25%
Prix Pondération 35%
Références du concurrent Pondération 20%

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non
Remarques: Le cas échéant, elles ne seront pas prises en considération.

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: Le cas échéant, elles seront exclues de la procédure.

2.13 Délai d'exécution
Début 01.11.2021 et fin 01.11.2024
Remarques: (sous réserve de modifications)

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Ne seront recevables que les offres complètes, arrivées dans les délais, signées et émanant de soumissionnaires qui respectent
leurs obligations vis-à-vis de leur personnel (selon conditions de l'appel d'offres). Si l´appel d´offres est soumis à l´AMP, tous les
soumissionnaires établis en Suisse ou dans un État signataire de cet accord sur les marchés publics qui offrent la réciprocité aux
entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.
D'autres conditions de participation figurent dans le dossier d'appel d'offres.Le dossier administratif est téléchargeable sur
www.simap.ch

3.3 Conditions de paiement
Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.5 Communauté de soumissionnaires
Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance
Conformément aux conditions citées dans le dossier

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 : CHF 0.00
Conditions de paiement: L’adjudicateur n’a fixé aucun émolument d’inscription, ni frais de dossier. Le dossier administratif est
téléchargeable sur www.simap.ch

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

3.11 Validité de l'offre
jusqu'au: 31.08.2022

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 25.06.2021 jusqu'au 30.08.2021
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

4.2 Conditions générales
Selon les conditions générales citées dans le dossier.

4.3 Visite des lieux
Une visite du site peut être effectuée individuellement.

4.6 Autres indications
La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre
économiquement la plus avantageuse.
Eventuelle audition (date à réserver) le 22 septembre 2021.

4.7 Organe de publication officiel
Feuille officielle du canton de Fribourg

4.8 Indication des voies de recours
Cette décision peut, dans un délai de dix jours dès la présente publication,faire l'objet d'un recours auprès de la Préfecture de la
Gruyère, PRGR Château, CP 192, 1630 Bulle.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

25.06.2021 | ID du projet 219634 | No. de la publication 1203945 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 25.06.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Vevey - Municipalité
Service organisateur/Entité organisatrice: Ville de Vevey - DAIE, Rue du Simplon 16, 1800 Vevey, Suisse, Téléphone: 021
925.52.83/84, E-mail: dai@vevey.ch

1.2 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection
sous www.simap.ch

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure sélective

1.5 Genre de marché
Marché de services

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Non

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Transformation de l’école à la montagne « La Cheneau »

2.2 Objet et étendue du marché
Appel d’offre pour architectes phases 32 à 53 selon SIA 102. Réalisation d'un projet de transformation du chalet de l'école à la
montagne La Cheneau à Château-d'Oex.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71221000 - Services d'architecte pour les bâtiments

2.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date : 20.07.2021 Heure: 12:00

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

25.06.2021 | ID du projet 219634 | No. de la publication 1191657 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 25.06.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Vevey - Municipalité
Service organisateur/Entité organisatrice: Ville de Vevey - DAIE, Rue du Simplon 16, 1800 Vevey, Suisse, Téléphone: 021
925.52.83/84, E-mail: dai@vevey.ch

1.2 Les demandes de participation au marché sont à envoyer à l'adresse suivante
Selon l'adresse indiquée au point 1.1

1.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date: 20.07.2021 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles: Le présent dossier d’appel d’offres dûment rempli
doit être remis à l’adresse de l’adjudicateur contre quittance au plus tard le 20 juillet 2021 à 12h00. Le cachet postal ne fait pas foi.
Il appartient au candidat de tout mettre en œuvre pour respecter cette échéance. Les dossiers arrivés hors délais seront exclus de
la procédure.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
21.07.2021, Heure: 14:00, Lieu: Vevey

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure sélective

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non

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
Transformation de l’école à la montagne « La Cheneau »

2.3 Référence / numéro de projet
45.387

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71221000 - Services d'architecte pour les bâtiments

2.6 Objet et étendue du marché
Appel d’offre pour architectes phases 32 à 53 selon SIA 102. Réalisation d'un projet de transformation du chalet de l'école à la
montagne La Cheneau à Château-d'Oex.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Château-d'Oex

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 15.09.2021, Fin: 30.06.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Compréhension de la problématique Pondération 40
Prix Pondération 20
Organisation pour l'exécution du marché Pondération 40

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution

Début 01.11.2021 et fin 30.06.2025

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 Conditions pour l'obtention des documents de participation
Prix: aucun

3.11 Date prévue pour la confirmation des participants sélectionnés
23.08.2021

3.12 Délai prévu pour le dépôt des offres
11.10.2021

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

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

3.15 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: 25.06.2021
Langue des documents de participation: Français

3.16 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

Aucune visite ne sera organisée lors du 1er tour de la procédure sélective

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 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. EugèneRambert 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.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

25.06.2021 | ID du projet 223064 | No. de la publication 1204967 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 25.06.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ufficio federale delle strade USTRA
Service organisateur/Entité organisatrice: Ufficio federale delle strade USTRA
Filiale Bellinzona
divisione Infrastruttura stradale, à l'attention de "NON APRIRE - OFFERTA: N2 EP12 Bellinzona Lotto 102B - Geometra del
Committente", Via C. Pellandini 2a, 6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 58 469 68 11, Fax: +41 58 469 68 90, E-mail:
acquistipubblici@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
16.07.2021
Remarques: Les questions doivent être posées en italien sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées de
manière générale à tous les participants sur ce forum d’ici au 23.07.2021. Les questions reçues après 16.07.2021 ne seront pas
traitées.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 27.08.2021, Délais spécifiques et exigences formelles: L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en
double exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en un exemplaire.
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. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication «NON APRIRE - OFFERTA: N2 EP12
Bellinzona Lotto 102B - Geometra del Committente» bien en évidence.
Remise en mains propres :
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : Lu – Je : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00 / Ve : 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.
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
03.09.2021, Lieu: Bellinzona, Remarques: La date de l’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:
[27] Autres prestations

2.2 Titre du projet du marché
N2 EP12 Bellinzona, Lot 102B – Géomètre du Maître d’Ouvrage

2.3 Référence / numéro de projet
080005

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71355000 - Services d'arpentage

2.6 Objet et étendue du marché
Voir point 4.6 «Autres indications»

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse CH – 6500 Bellinzona/TI N2

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 28.02.2022, Fin: 31.07.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: oui, on est susceptible d’avoir une prolongation lorsque la validation du crédit requise, les délais de
la procédure d’approbation et/ou des circonstances imprévues l’exigent.

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Voir point 4.6 «Autres indications»

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

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: Les offres déposées doivent être complètes. Aucune modification du texte de l’offre n’est autorisée. Les offres
partielles ne sont pas valables et seront éliminées.

2.13 Délai d'exécution
Début 28.02.2022 et fin 31.07.2025

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
Dans les 45 jours suivant la réception de la facture à l'OFROU.

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.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Pas admises.

3.6 Sous-traitance
Admis, à condition qu’ils ne fournissent pas plus de 50 % des prestations totales. Les candidatures multiples de sous-traitants
sont autorisées. Ils devront figurer dans le dossier de l’offre.
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées.
La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude
sont invitées à déposer une offre en CHF :
CQ1 : EXPÉRIENCE / RÉFÉRENCE DE L’ENTREPRISE
CQ2 : PERSONNE CLÉ, RÉFÉRENCE
CQ3 : PREUVE DE DISPONIBILITÉ
CQ4 : APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÉRE

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre, faute de quoi celui-ci ne pourra pas être pris en
considération :
C1 : EXPERIENCE / REFERENCE DE L'ENTREPRISE
1 référence comparable.
Dans le cadre de l’évaluation de la qualification, une référence est reconnue comme étant comparable lorsqu’elle remplit au moins
les conditions suivantes :
a) Mandat du géomètre concernant le tracé et les ouvrages des routes nationales, des routes à grand débit ou chemins de fer;
b) Mandat avec prestations de la phase 51 à la phase 53 (SIA phases 103);
c) Travail de référence terminé ;
d) Si la référence ne contient pas toutes les phases demandées dans le point b), les phases manquantes peuvent être couvertes
avec au maximum une deuxième référence;
e) Montant minimum des honoraires CHF 0.10 Mio. Si les phases manquant dans la première référence sont contenues dans une
deuxième référence, le total des deux références doit atteindre le montant minimum des honoraires.
C2 : PERSONNE CLE, REFERENCE
Est considérée comme personne clé pour l'évaluation des critères d’aptitude la personne exerçant la fonction suivante dans le
cadre du projet :
CHEF DE PROJET.
Exigences minimales à l'égard de la personne clé pour la satisfaction des critères d’aptitude : Ingénieur géomètre inscrit au
registre fédéral des ingénieurs géomètres avec une référence de chef de projet ou de chef de projet suppléant ou un poste

équivalent dans un projet remplissant au moins les conditions suivantes :
a) Mandat du géomètre concernant le tracé et les ouvrages des routes nationales, des routes à grand débit ou chemins de fer;
b) Mandat avec prestations de la phase 51 à la phase 53 (SIA phases 103);
c) Travail de référence terminé ;
d) Si la référence ne contient pas toutes les phases demandées dans le point b), les phases manquantes peuvent être couvertes
avec au maximum une deuxième référence;
e) Montant minimum des honoraires CHF 0.10 Mio. Si les phases manquant dans la première référence sont contenues dans une
deuxième référence, le total des deux références doit atteindre le montant minimum des honoraires.
C3 : PREUVE DE DISPONIBILITE
- Confirmation de la disponibilité de la personne clé :
-- Disponibilité minimale du chef de projet 25 % en 2022 et 25 % en 2023.
-- Disponibilité minimale du chef de projet suppléant 25 % en 2022 et 25 % en 2023.
C4 : APTITUDE ECONOMIQUE / FINANCIERE
- Confirmation que les prestations des sous-traitants ne dépassent pas 50 % ;
- Confirmation que le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire pour les années 2019 et 2020 est plus de deux fois supérieur au
chiffre d'affaires annuel du mandat ;
Documents / attestations devant être fournis après la soumission de l'offre à la demande du pouvoir adjudicateur :
--Extrait du registre du commerce et des poursuites,
--Extrait de la caisse de compensation AVS / AI / APG / AC,
--Confirmation de l’assurance LAA,
--Confirmation (des impôts payés) de l’administration fiscale : impôt à la source, impôt fédéral, impôt cantonal et communal ou
taxe sur la valeur ajoutée,
--Attestations d'assurance, tous les documents doivent avoir moins de 3 mois.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun
Conditions de paiement: Aucune.

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

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: 25.06.2021 jusqu'au 27.08.2021
Langues du dossier d´appel d´offres: Italien
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Le dossier d'appel d'offres est exclusivement disponible en
téléchargement sur le site Internet www.simap.ch.

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
Selon le contrat prévu.

4.3 Visite des lieux
Aucune visite 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
Studio d'Ingegneria Riccardo Calastri SA est actif sur la mission en tant que " Géomètre du Maître d’Ouvrage Lot 203A". Dans le
cas de soumissionaires préimpliqués, le délai de clôture pour le dépôt des offres est le 20.08.2021. Sur la base de ces mesures,
Studio d'Ingegneria Riccardo Calastri SA sera admis comme soumissionnaire dans la procédure (art. 14 LAPub).

4.6 Autres indications
1. Objet et étendue du marché
Le projet concerne le tracé de l'autoroute N2 entre l'échangeur autoroutier "Bellinzona Sud" (km 48+500) et l'échangeur
autoroutier "Bellinzona Nord" (km 56+000), ainsi que le tracé de l'autoroute N13 entre le km 0+000 et le km 1+000, et la
construction de « Semisvincolo Bellinzona » au niveau du pont existant « Ponte Torretta sul Fiume Ticino ».
Le présent lot 102B - Géomètre du Maître d’Ouvrage concerne tous les services de mesures géomatiques par du personnel
technique spécialisé dans les mesures géomatiques, le relevé et la vérification de tous les travaux de maintenance et de
transformation.
L’adjudicataire est donc tenu par ce contrat d'effectuer toutes les activités de levés géomatiques qui sont de la compétence du
Maître d’Ouvrage (liste non exhaustive) :
- Coordination des activités de relevés et restitutions à la DGT-DLT.

- Lors des travaux préparatoires / préliminaires, vérification des ouvrages réalisés par référence au polygonal préexistant des
points fixes (vérification de congruence) et/ou création de nouveaux points.
- Vérifications, relevés, monitorages, traçage et contrôles géomatiques pour tous les travaux de génie civil nouveaux et existants.
- Vérifications, relevés, monitorages, traçage et contrôles géomatiques pour tous les travaux de charpente métallique neuve et
existante.
- Vérifications, relevés, monitorages, traçage et contrôles géomatiques de la signalisation
- Vérifications, relevés, monitorages, traçage, contrôles géomatiques et orthophotos avec l'utilisation de drones, scanner 3D
- Fourniture et installation de piquets, clous, boulons, prismes, etc. pour la mesure et le contrôle.
- En général, il est attendu que le mandataire, par échantillon et à la demande, vérifie le traçage effectué par l’Entreprise.
Les services du contractant sont décrits dans les documents contractuels (voir élément 1.1.A "Description détaillée des tâches" et
son annexe).
Un engagement total de 6’100 heures est envisagé, sans les suppléments pour le travail de nuit et les jours fériés.
2. CRITÈRES D’ADJUDICATION (CA)
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre:
C1 : PRIX PONDERATION de 30 %.
C2 : QUALITÉ DE L’OFFRE : pondération de 30% ; avec la sous-division suivante :
2.1 Analyse des tâches, proposition d'approche et concept de gestion de la qualité : 20 % ;
2.2 Analyse de la durabilité (d’un point de vue économique, social et écologique) 5 % ;
2.3 Analyse des risques : 5 %.
C3 : QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE : PONDÉRATION de 40 % ; avec la sous-division suivante :
3.1 Organigramme et organisation de projet 10%
3.2 Chef de projet 20 %
3.2.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 10 % ;
3.2.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 10 %.
3.3 Chef de projet suppléant 10 %
3.3.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 5 % ;
3.3.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 5 %.
(valutazione della formazione e del perfezionamento, come pure dell’esperienza lavorativa, con riferimento al progetto del
presente bando) 5%.
EVALUATION DU PRIX
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 (arrondi à deux chiffres après la virgule). Les
éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation des prix.
Notation des autres critères de qualité
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 :
0 = évaluation impossible // aucune information
1 = critère très mal rempli // informations insuffisantes et incomplètes
2 = critère mal rempli // informations sans lien suffisant avec le projet
3 = critère rempli de manière normale // qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres
4 = critère bien rempli, de manière satisfaisante // bonne qualité
5 = critère très bien rempli, de manière très satisfaisante // excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de
l’objectif
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.
TOTAL DES POINTS :
somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).
3. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.
4. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.
5. Le dossier d'appel d'offres est disponible en Italien.
6. Exclusion :
L’entreprise Pini Swiss Engineers SA est exclue pour cause de sa fonction de BAMO qui a préparé le dossier de cet appel d’offres
;
Consorzio TEAM N2 EP12 c/o Project Partners Ltd et Consorzio GM-TOS c/o AFRY Svizzera SA sont exclus parce qu'ils ont
élaboré le projet.
Les entreprises Pini Swiss Engineers SA, Consorzio TEAM N2 EP12, Consorzio GM-TOS ainsi que toutes les entreprises en
relation économique ou juridique étroite avec ces entreprises sont par la présente exclues de la participation à la présente
procédure.
7. L’adjudicateur se réserve le droit de reporter les délais indiqués dans le dossier d'offre (en particulier la date de l’adjudication et

celle du début des travaux). Dans un tel cas, le soumissionnaire n’a pas droit à une indemnisation
8. Tous les montants s’entendent hors TVA.
9. La publication sur SIMAP est déterminante. En cas d’imprécisions ou de contradictions, la version allemande fait foi.

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 : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

25.06.2021 | ID du projet 222945 | No. de la publication 1204609 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
VS 25.06.2021
Date de publication Simap: 25.06.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Fully
Service organisateur/Entité organisatrice: Service technique, Rue de l'Eglise 46, 1926 Fully, Suisse, Téléphone:
0277471131, E-mail: service.technique@admin.fully.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
07.07.2021
Remarques: Les questions doivent être posées en français sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées de
manière générale sur ce forum d’ici au 14.07.2021. Les questions reçues après le 07.07.2021 ne seront pas traitées.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 19.08.2021 Heure: 17:00, Délais spécifiques et exigences formelles: La date du sceau postal fait foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
23.08.2021, Heure: 11:00, Lieu: Salle des Follatères (Rue de l'Eglise 46), Remarques: Sont admis à assister à l’ouverture les
soumissionnaires ainsi qu’un représentant de l’association professionnelle intéressée.

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

2.1 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
Ecole du Village - Projet de transformation, rénovation et mise en conformité Mandat d'architecture pour la phase réalisation (y c.
direction générale)

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71221000 - Services d'architecte pour les bâtiments

2.6 Objet et étendue du marché
L’Ecole du Village (anc. Ecole des Filles) fait partie d’un groupe de bâtiments scolaires de la Commune de Fully répartis dans
quatre lieux d’enseignement, à savoir : Branson, Charnot, Saxé et Vers l’Eglise.
Situé sur la parcelle n°601 à Vers l’Eglise, le bâtiment construit en 1932 est constitué d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée, de
deux étages et des combles.
Les derniers travaux de rénovation ont été effectués entre 2000 et 2001.
Le projet consiste en une redistribution complète des locaux à l’intérieur du bâtiment scolaire. L’agrandissement des salles de
classes ainsi que la création de locaux communs permettront de bénéficier de conditions d’enseignement conformes à ce qui est
demandé aujourd’hui.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Chemin des Ecoliers 8, 1926 Fully

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 20.09.2021, Fin: 31.12.2022
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

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 20.09.2021 et fin 30.12.2022
Remarques: Les indications de délais peuvent évoluer en fonction du déroulement 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
Aucune.

3.3 Conditions de paiement
Tous les paiements se font en francs suisse [CHF].
Délai de paiement : 60 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
Admise, selon conditions de l'appel d'offres. Une fois l’offre remise, il n’est plus possible de modifier la composition de la
communauté.

3.6 Sous-traitance
Pas autorisée.

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 si le dossier est téléchargé.

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

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: Français

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 conditions de l'appel d'offres.

4.3 Visite des lieux
Visite facultative le mercredi 30 juin 2021 à 11h. Il ne sera répondu à aucune question sur place.

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 bureau d’architecture auteur du projet de mise à l’enquête publique ainsi que des entreprises ou bureaux étroitement liées à
celui-ci ne sont pas autorisés à participer au présent appel d’offres. Il s’agit du mandataire suivant :
CP 3 Architecture SA à 1920 Martigny
Par souci d’équité et afin d’offrir le même niveau d’information entre les candidats, l’ensemble des documents produits lors des
phases d’études précédentes sont remis en annexe au présent dossier d’appel d’offres.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch
Bulletin officiel du canton du Valais

4.8 Indication des voies de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 10 jours dès sa publication auprès de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal à Sion.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

25.06.2021 | ID du projet 222865 | No. de la publication 1204141 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
GR 25.06.2021
Publikationsdatum Simap: 25.06.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: GEVAG
Beschaffungsstelle/Organisator: GEVAG / sopr AG, Ernst Sonderegger,, Sontga Neasa 14, 7412 Scharans, Schweiz,
Telefon: +41796318383, E-Mail: ernst.sonderegger@sopr.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
GEVAG, zu Hdn. von Waagebüro, Rheinstrasse 28, 7203 Trimmis, Schweiz, E-Mail: info@gevag.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
12.07.2021
Bemerkungen: Fragestellung gemäss Submissionsunterlagen Teil A Ziff. 3.6 bis 12.07.2021

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 13.08.2021 Uhrzeit: 11:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Der Eingang des Angebotes hat bis spätestens
am Freitag 13.08.2021 um 11.00 Uhr auf dem Waagbüro zu erfolgen. Ein Poststempel wird nicht als Eingangsbeleg anerkannt.
Stichwort: "Offerte Gesamtleiter Schlackendeponie (Achtung nicht öffnen)"

1.5 Datum der Offertöffnung:
13.08.2021, Uhrzeit: 14:00, Ort: GEVAG, Trimmis, Sitzungszimmer 2, Bemerkungen: Eine Kopie des Protokolls der
Offertöffnung wird durch den GEVAG den Anbietern und den Mitgliedern der Baukommission mittels Mail zugestellt.

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Erweiterung Schlackendeponie Unterrealta Deponie Nord Gesamtleitung - Fachplaner – Oberbauleitung - Bauleitung

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 Schlackendeponie in Unterrealta ist nun nach 24 Jahren fast gefüllt und kurz vor der Fertigstellung. Die Erweiterung Deponie
Unterrealta, Typ D, soll die Deponierung von Schlacke weiter gewährleisten. Die Bauherrin, GEVAG, plant 285'000 m3
Deponievolumen für Schlacke zu schaffen und dazu 168'000 m3 Aushub zu entfernen. Ein Teil des Aushubs wird zu Baumaterial
aufbereitet und der Rest entsorgt. Die Abdichtung wird mineralischer, sowie bituminöser Art sein.
Die Ausschreibung dient dazu, einen qualifizierten Gesamtleiter, Oberbauleiter, Fachplaner sowie Bauleiter für die Teilphasen 41,
51, 52 und 53 der SIA 103/2014 (2018-11) zu finden.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Unterrealta
Trimmis
Geschäftssitz des Anbieters

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
36 Monate nach Vertragsunterzeichnung
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
Bemerkungen: Der Ausführungstermin richtet sich nach dem Eingang der Baubewilligung und dem Vergabeentscheid des
Verwaltungsrates.
Start der Planung ist vor Ende 2021 vorgesehen. Baubeginn ist 2022 vorgesehen. Weiteres ist aus den Ausschreibungsunterlagen
ersichtlich.

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Gemäss Submissionsunterlagen

3.5 Bietergemeinschaft
keine

3.6 Subunternehmer
ja

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
zu beziehen von folgender Adresse:
sopr ag, Sontga Neasa 14, 7412 Scharans, Schweiz, Telefon: +41796318383, E-Mail: ernst.sonderegger@sopr.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 25.06.2021
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: vom 23. Juli bis 9. August werden keine
Submissionsunterlagen versendet.

3.13 Durchführung eines Dialogs
Ja
Beschreibung der Durchführung eines Dialogs: Die Bauherrschaft lädt die Anbieter in der engeren Auswahl zu einer
obligatorischen Offert Präsentation ein:
Datum:27.08.2021
Zeitrahmen:zwischen 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr
Ort:GEVAG, Trimmis, Sitzungszimmer 2

4. Andere Informationen

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Gemäss SubG

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Siehe Submissionsunterlagen Teil A, Ziff 3.4

4.6 Sonstige Angaben
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 Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit Publikation 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.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

25.06.2021 | ID du projet 222725 | No. de la publication 1204071 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 25.06.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ufficio federale delle strade USTRA
Service organisateur/Entité organisatrice: Ufficio federale delle strade USTRA
Filiale Bellinzona
divisione Infrastruttura stradale Est, à l'attention de "NON APRIRE - OFFERTA: N29 Tunnel Sils - BHU", Via C. Pellandini 2a,
6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 58 469 68 11, Fax: +41 58 469 68 90, E-mail: acquistipubblici@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
23.07.2021
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées
de manière générale à tous les participants sur ce forum d’ici au 30.07.2021. Les questions reçues après le 23.07.2021 ne seront
pas traitées.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 13.08.2021, Délais spécifiques et exigences formelles: Pour les entreprises préimpliquées, c'est le délai de soumission
défini dans le chiffre 4.5 qui s'applique même si elles faisaient uniquement partie d'une communauté de soumissionnaires lors de
la préparation.
L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en double exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en 2
exemplaire.
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. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication "NON APRIRE – OFFERTA: N29 Tunnel
Sils - BHU" bien en évidence.
Remise en mains propres :
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : Lu – Je : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00 / Ve : 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.
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
20.08.2021, Lieu: Bellinzona, Remarques: La date de l’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:
[27] Autres prestations

2.2 Titre du projet du marché
N29 Tunnel Sils – Appui au maître d’ouvrage

2.3 Référence / numéro de projet
180060

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71541000 - Services de gestion de projets de construction

2.6 Objet et étendue du marché
Voir point 4.6 «Autres indications»

2.7 Lieu de la fourniture du service
Schweiz CH –7430 Thusis/GR – Communautés de Thusis et Sils i.D.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 11.10.2021, Fin: 31.12.2032
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: oui, on est susceptible d’avoir une prolongation lorsque la validation du crédit requise, les délais de
la procédure d’approbation et/ou des circonstances imprévues l’exigent.

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Voir point 4.6 «Autres indications»

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

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: Les offres déposées doivent être complètes. Aucune modification du texte de l’offre n’est autorisée. Les offres
partielles ne sont pas valables et seront éliminées.

2.13 Délai d'exécution
Début 11.10.2021 et fin 31.12.2032

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Conformément aux exécutions décrites dans le cahier des charges.
- Respect de toutes les conditions légales, notamment confirmation du respect des dispositions en vigueur en Suisse sur la
protection du travail et sur l’égalité de salaires entre hommes et femmes.
- Respect de la structure demandée pour l'offre conformément à la documentation intitulée « Documents de l’offre de prestations
d’appui au maître d’ouvrage ».
- Acceptation sans réserve des dispositions du document contractuel prévu ainsi que des Conditions générales (CG) de la
Confédération conformément au dossier de l’appel d’offres.

3.2 Cautions/garanties
3.2Cautions/garantiesAucune.

3.3 Conditions de paiement
Dans les 30 jours suivant la réception de la facture à l'OFROU.

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.

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. Les membres d’une communauté de soumissionnaires ne peuvent participer avec d’autres soumissionnaires qu’en tant
que sous-traitants. Une fois l’offre remise, il n’est plus possible de modifier la composition de la communauté.

3.6 Sous-traitance
Admis, à condition qu’ils ne fournissent pas plus de 50 % des prestations totales. Les candidatures multiples de sous-traitants
sont autorisées. Ils devront figurer dans le dossier de l’offre.
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées.
La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude
sont invitées à déposer une offre en CHF :
CQ1 : EXPÉRIENCE / RÉFÉRENCE DE L’ENTREPRISE
CQ2 : PERSONNE CLÉ, RÉFÉRENCE
CQ3 : PREUVE DE DISPONIBILITÉ
CQ4 : APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÉRE

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi celui-ci ne pourra pas être pris
en considération :
C1 : EXPÉRIENCE/RÉFÉRENCE DU SOUMISSIONNAIRE
1 référence comparable.
Dans le cadre de l’évaluation de la qualification, une référence est reconnue comme étant comparable lorsqu’elle remplit au moins
les conditions suivantes :
a) Représentation du maître d’ouvrage ou appui au maître d'ouvrage comme état-major avec tâches de coordination ou activité
équivalente ;
b) Projet concernant des routes nationales, des voies ferrées, des routes principales ou d’autres infrastructures de transport avec
des travaux souterrains (Construction et EES) ;

c) Mandat de la phase 31 à la phase 52 (phases SIA) ;
d) Travail de référence terminé ;
e) Si la référence ne contient pas toutes les phases demandées dans les point b) à d), les critères manquants peuvent être
couverts avec au maximum une deuxième référence ;
f) Montant minimum des honoraires CHF 500 000.-. Si les phases manquant dans la première référence sont contenues dans une
deuxième référence, le total des deux références doit atteindre le montant minimum des honoraires.
C2 : PERSONNE CLÉ, RÉFÉRENCE
Est considérée comme personne clé pour l'évaluation des critères d’aptitude la personne exerçant la fonction suivante dans le
cadre du projet :
Chef de projet Appui au maître d’ouvrage
Exigences minimales à l'égard de la personne clé pour la satisfaction des critères d’aptitude : ingénieur diplômé EPF, HES ou
équivalent avec une fonction exercée de chef de projet, chef de projet suppléant ou un poste équivalent dans un mandat
remplissant au moins les conditions suivantes.
a) Représentation du maître d’ouvrage ou appui au maître d'ouvrage comme état-major avec tâches de coordination ou activité
équivalente ;
b) Projet concernant des routes nationales, des voies ferrées, des routes à grand débit ou d’autres infrastructures de transport des
travaux souterrains ;
c) Mandat de planificateur de la phase 31 à la phase 52 ; phase achevée ;
d) Les fonctions doivent être exercées pendant au moins 50 % de la durée de chaque phase demandée ;
e) Si la référence ne contient pas toutes les phases demandées dans les point b) à d), les critères manquants peuvent être
couverts avec au maximum une deuxième référence ;
f) Montant minimum des honoraires CHF 500 000.-. Si les phases manquant dans la première référence sont contenues dans une
deuxième référence, le total des deux références doit atteindre le montant minimum des honoraires.
C3 : PREUVE DE DISPONIBILITÉ
- Confirmation de la disponibilité de la personne clé :
--Disponibilité minimale du chef de projet 20 % en 2022 et 20 % en 2023.
--Disponibilité minimale du chef de projet suppléant 10 % en 2022 et 10 % en 2023.
C4 : APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE
- Confirmation/preuves que les prestations des sous-traitants ne dépassent pas 50 % ;
- Confirmation/preuve que le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire pour les années 2019 et 2020 est plus de deux fois
supérieur au chiffre d'affaires annuel du mandat ;
- Les attestations / confirmations suivantes doivent être fournies après la
soumission de l'offre à la demande du donneur d'ordres :
- Extrait du registre du commerce et des poursuites,
- Extrait de la caisse de compensation AVS / AI / APG / AC,
- Confirmation de l’assurance LAA,
- Confirmation (des impôts payés) de l’administration fiscale : impôt à la source, impôt fédéral, impôt cantonal et communal ou
taxe sur la valeur ajoutée,
- Attestations d'assurance, tous les documents doivent avoir moins de 3 mois.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 13.08.2021
Prix: aucun
Conditions de paiement: Aucun.

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

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: 25.06.2021 jusqu'au 13.08.2021
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Le dossier d'appel d'offres est EXCLUSIVEMENT disponible
en téléchargement sur le site Internet www.simap.ch.

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
Selon le contrat prévu.

4.3 Visite des lieux
Aucune visite 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
L’entreprise Amberg Engineering SA, Ringstrasse 18, 7000 Coire, a élaboré l’étude consacrée à la sécurité du tunnel et à la
génération de projet pour le tunnel de Sils et a terminé son mandat avec cette mission. Les documents élaborés par l'entreprise
pour le projet sont intégralement joints au présent descriptif. Le délai de soumission d'offres éventuelles par l'entreprise
préimpliquée ou la communauté de soumissionnaires dont fait partie cette entreprise se termine le 03.08.2021. Pour tous les
autres soumissionnaires, le délai est celui indiqué au chiffre 1.4. Sur la base de ces mesures, l'entreprise Amberg Engineering SA
est autorisée dans la procédure comme soumissionnaire (art. 21a OMP).

4.6 Autres indications
1. Objet et étendue du marché
Appui au maître d'ouvrage Construction et EES (équipement d’exploitation et de sécurité) dans le projet mentionné (appui général
et appui pour l’élaboration des bases du projet, pour les marchés, lors du controlling et dans le cadre de la gestion de la qualité du
projet lors de l’accompagnement spécialisé du projet, etc.) et direction générale des travaux pour les spécialités Construction et
EES. Le tunnel de Sils présente différents dommages structurels et les équipements d’exploitation et de sécurité doivent en partie
être rénovés. Le tunnel de Sils doit subir une réfection globale et la sécurité du trafic doit être accrue.
Dans un premier temps, des mesures palliatives doivent être mises en œuvre. Ensuite le projet de mise à l’enquête pour la
réfection globale et les éventuelles sorties de secours supplémentaires doit être élaboré. Se reporter aux documents pour le
descriptif détaillé des prestations.
La charge totale est estimée à 12 000 heures de travail.
2. Critères d'adjudication
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini) :
C1 : COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES À LA MISSION ET RÉFÉRENCES DU SOUMISSIONNAIRE : Pondération de 20 %.
C2 : COMPÉTENCES ET RÉFÉRENCES DES PERSONNES CLÉS SPÉCIFIQUES AU MANDAT, pondération de 35 % avec la
sous-division suivante :
2.1 Chef de projet Appui au maître d’ouvrage (construction) 15 %
2.1.1 Expérience professionnelle spécifique par rapport aux activités à réaliser : 8 % ;
2.1.2 Expérience professionnelle spécifique sur des ouvrages similaires, formation et formation continue : 7 % ;
2.2 Chef de projet suppléant Appui au maître d’ouvrage 10 %
2.2.1 Expérience professionnelle spécifique par rapport aux activités à réaliser : 5 % ;
2.2.2 Expérience professionnelle spécifique sur des ouvrages similaires, formation et formation continue : 5 % ;
2.3 Chef de projet partiel Appui au maître d'ouvrage (EES) 10 %
2.3.1 Expérience professionnelle spécifique par rapport aux activités à réaliser : 5 % ;
2.3.2 Expérience professionnelle spécifique sur des ouvrages similaires, formation et formation continue : 5 % ;
C3 QUALITÉ DE L’OFFRE pondération de 20 %, avec la subdivision suivante :
3.1 Analyse des tâches et proposition d'approche 15 % ;
3.2 Analyse de la durabilité (d’un point de vue économique, social et écologique) 5 %.
C4 : PRIX, pondération de 25 %.
ÉVALUATION DU PRIX
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 de 0. Entre deux,
l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte
lors de l'évaluation des prix.
Notation des AUTRES critères d'adjudication
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 :
0 = évaluation impossible // aucune information
1 = critère très mal rempli // informations insuffisantes et incomplètes
2 = critère mal rempli // informations sans lien suffisant avec le projet
3 = critère rempli // qualité moyenne 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 de l’objectif
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 des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).
3. La maturité de réalisation du projet ainsi que la disponibilité des crédits demeurent réservées
4. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.
5. Les documents d'appel d'offres sont disponibles en allemand. En cas de contradictions entre les versions, c’est la version
allemande qui fait foi.
6. Exclusion :

L’entreprise InfraGeo AG, 7000 Coire, a préparé le présent dossier d'appel d'offres. L’entreprise InfraGeo A, ainsi que toutes les
entreprises en relation économique ou juridique étroite avec cette dernière sont ainsi exclues de la participation à la présente
procédure.
7. L’adjudicateur se réserve le droit de reporter les délais indiqués dans le dossier d'offre (en particulier la date de l’adjudication et
celle du début des travaux). Dans un tel cas, le soumissionnaire n’a pas droit à une indemnisation.
8. Le soumissionnaire choisi dans le cadre de l'adjudication est exclu d'autres appels d'offres dans le cadre du projet pour lequel il
assure l'appui au maître d'ouvrage.
9. Tous les montants s’entendent hors TVA.
10. La publication sur SIMAP est déterminante. En cas ’imprécisions ou de contradictions, la version allemande fait foi.

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 : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

25.06.2021 | ID du projet 222514 | No. de la publication 1202787 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 25.06.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes OFROU
Succursale de Zofingue, Brühlstrasse 3, 4800 Zofingue, Suisse, Téléphone: +41 58 482 75 11, Fax: +41 58 482 75 90, Email: beschaffung.zofingen@astra.admin.ch, URL www.astra.admin.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes OFROU
Succursale de Zofingue, Brühlstrasse 3, 4800 Zofingue, Suisse, Téléphone: +41 58 482 75 11, Fax: +41 58 482 75 90, Email: beschaffung.zofingen@astra.admin.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
12.07.2021
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées
de manière générale sur ce forum d’ici au 23.07.2021. Les questions reçues après le 12.07.2021 ne seront pas traitées.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 20.08.2021 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles: Le délai de présentation des offres s’applique
comme indiqué au ch. 4.5 aux entreprises préimpliquées – même si elles faisaient seulement partie d’un consortium dans la
phase de préparation du marché.
Délais spécifiques et exigences formelles :
L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en double exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en
triple exemplaire.
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. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du
projet, l’indication « Ne pas ouvrir – dossier d’offre » bien en évidence.
Remise en mains propres :
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00, vendredi - 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.
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
25.08.2021, Lieu: Office fédéral des routes OFROU, 4800 Zofingue, Remarques: 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
EP Erhaltungsprojekt GST bestehende Röhre (1TG) N2 Secondo tubo Gottardo FB8

2.3 Référence / numéro de projet
160082 / 120043

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
Objet du présent mandat sont la phase de projet, la phase de soumission et la phase de réalisation jusqu’à la mise en service, y
compris la direction locale des travaux, pour le domaine technique 3 (Installations auxiliaires) des tubes Nord et Sud du tunnel
autoroutier du Gothard.
Dans le présent mandat sont compris aussi la coordination et l’accompagnement à l’intégration des Installation auxiliaires (côté
installation) dans le system de gestion supérieure du périmètre complet (Wassen – Stalvedro).
Pour la description détaillée des tâches voire les documents du dossier d’appel d’offres.

2.7 Lieu de la fourniture du service
ASTRA Zofingue et Bellinzone, Airolo/TI, Göschenen/UR, Baubüro ASTRA Altdorf, Périmètre unité territoriale XI, Ittigen

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
132 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
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini) :
CA1 : Qualité du soumissionnaire : Qualifications des personnes-clés par rapport aux exigences du projet; Pondération 40%
Pondération subdivisée comme suit
CA1.1: Chef de projet (15%)
CA1.1.1 : Référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 7.5%
CA1.1.2: CV (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 7.5%
CA1.2: Directeur local des travaux FB8 (10%)
ZCA1.2.1: Référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 5%
CA1.2.2: CV (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 5%
CA1.3: Ingénieur CVCS; (15%)
CA1.3.1: Référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 7.5%
CA1.3.2: CV (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 7.5%
Sont considérées personnes clés le chef de projet, le directeur local des travaux FB8 et l’Ingénieur CVCS. Une personne peut
assumer plusieurs fonctions en même temps.
CA2 : Qualité de l’offre: Pondération 35%
subdivisée comme suit :
CA2.1 : Analyse des tâches y.c. analyse des risques, 15%
CA2.2 : Proposition de marche à suivre (y compris analyse de la durabilité d’un point de vue économique, social et écologique),
10%
CA2.3: Organisation de projet, 10%
CA3: PRIX; Pondération 25%
- Prix de l’offre révisée
Commentaires: Evaluation du prix
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 (arrondi à deux chiffres après la virgule). Les
éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation des prix.
Notation des autres critères de qualité
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 :
0 = évaluation impossible ; aucune information
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes
2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet
3 = critère rempli de manière normale; qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres

4 = critère bien rempli, de manière satisfaisante ; bonne qualité
5 = critère très bien rempli, de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de
l’objectif
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le
nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.
Total des points : la somme des notes est multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).

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

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: Les offres déposées doivent être complètes. Aucune modification du texte de l’offre n’est autorisée.
Les offres partielles ne sont pas valables et seront éliminées.

2.13 Délai d'exécution
Début 01.01.2022 et fin 31.12.2032

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
Dans les 45 jours suivant la réception de la facture à l’OFROU

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.

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.
Les participations multiples de soumissionnaires à des communautés de soumissionnaires ne sont pas admises.

3.6 Sous-traitance
Admis, à condition qu’ils ne fournissent pas plus de 50 % des prestations totales. Ils devront figurer dans le dossier de l’offre.
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. La prestation caractéristique doit en principe être fournie
par le soumissionnaire.
Les participations multiples de sous-traitants ne sont pas admises.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude
sont invitées à déposer une offre en CHF.
A1 : Aptitude technique
A2 : Aptitude économique et financière
A3 : Références des personnes-clés
A4 : Preuve de la disponibilité des personnes-clés
A5 : Preuve de la part de prestation des sous-traitants

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi celle-ci ne pourra pas être
prise en considération:
CRITÈRE D’APTITUDE 1:
APTITUDE TECHNIQUE
Descriptif d’un projet de référence de l'entreprise ou partenaire principal sur l'accompagnement d'au moins 1 projet achevé
comparable avec la tâche définie.
Un projet de référence est considéré comparable s’il remplit les conditions suivantes :
a) Domaines techniques équipements d’exploitation et de sécurité (EES) avec au moins les domaines techniques suivants : FB8
(Installations auxiliaires, installation CVCS inclue)
b) Tâche Auteur de projet EES pour la phase de projet (32) jusqu’à la mise en service (53)
c) Réalisation ou assainissement d’une installation CVCS complexe dans le secteur de l’industrie
d) Investissement (coût de construction BSA de la référence ≥ CHF 1 Mio.)
e) La référence ne doit pas a
f) projet achevé
Dans le cas où la preuve concernant les phases selon chiffre b) ou l’investissement selon chiffre d) n’ai pas satisfaite avec la
première référence, il est possible de présenter une deuxième référence. Aussi cette deuxième référence doit satisfaire les
conditions c) et e).
CRITÈRE D’APTITUDE 2:
APTITUDE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Pour le soumissionnaire : le chiffre d’affaires du soumissionnaire des années 2019 et 2020 doit correspondre à plus du double de
la valeur du marché.

Preuves à fournir par l’entreprise à la demande du maître d’ouvrage après la soumission de l’offre (en déposant son offre, le
soumissionnaire confirme que les obligations correspondantes sont respectées) :
A2.1. extrait actuel du registre du commerce
A2.2. extrait actuel du registre des poursuites
A2.3. extrait actuel de la caisse de compensation AVS/IV/APG/AC
A2.4. attestation actuelle de la SUVA / l’AFC
A2.5. certificats d’assurance valides du soumissionnaire concernant l’assurance de responsabilité civile professionnelle
Extraits actuels du registre du commerce et du registre des poursuites (pas plus de 3 mois).
CRITÈRE D’APTITUDE 3 :
A.3.1 RÉFÉRENCES DU CHEF DE PROJET
A3.1.1 : Référence comparable
Descriptif d’un projet de référence du chef de projet sur l'accompagnement d'au moins 1 projet achevé comparable avec la tâche
définie.
Un projet de référence du chef de projet est considéré comparable s’il remplit les conditions suivantes :
a) Domaines techniques EES avec au moins les domaines techniques
suivants : FB8 (Installations auxiliaires)
b) Tâche Auteur de projet EES pour la phase de projet (32) jusqu’à la mise en service (53)
c) Réalisation ou assainissement d’une installation de détection des incendies des locaux techniques (BMG) et de
l’installation CVCS pour un tunnel à deux tubes avec plusieurs (au minimum 3) centrales de ventilation dans le contexte des
routes nationales ou des routes à haute performance.
d) Investissement (coût de construction BSA de la référence ≥ CHF 1 Mio.)
e) La référence ne doit pas avoir plus de 10 ans.
f) projet achevé
Dans le cas où la preuve concernant les phases selon chiffre b) ou l’investissement selon chiffre d) n’ai pas satisfaite avec la
première référence, il est possible de présenter une deuxième référence.
Cette deuxième référence doit aussi satisfaire les conditions c) et e).
A3.1.2 Connaissance linguistiques
Le chef de projet a l’allemand comme langue maternelle, resp. C2 selon le Cadre européen commun de référence pour les
langues (CEFR).
Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de vérifier les connaissances linguistiques dans le cadre de l’évaluation des offres.
A3.1.3 Formation
Diplôme d’Ingénieur EPF/HES ou comparable dans le domaine électrotechnique ou informatique.
A.3.2 RÉFÉRENCES DE L’INGENIEUR CVCS
A3.2.1 : Référence comparable
Descriptif d’un projet de référence de l’Ingénieur CVCS sur l'accompagnement d'au moins 1 projet achevé comparable avec la
tâche définie.
Un projet de référence de l’Ingénieur CVCS est considéré comparable s’il remplit les conditions suivantes :
a) Domaines techniques Equipements d’exploitation et de sécurité EES avec au moins les domaines techniques suivants : FB8
(Installations auxiliaires)
b) Tâche d’Ingénieur CVCS pour la
phase de projet (32) jusqu’à la mise en service (53)
c) Réalisation ou assainissement d’une installation CVCS complexe dans le secteur de l’industrie
d) Investissement (coût de construction BSA de la référence ≥ CHF 1 Mio)
e) La référence ne doit pas avoir plus de 10 ans.
f) Projet achevé
Dans le cas où la preuve concernant les phases selon chiffre b) ou l’investissement selon chiffre d) n’ai pas satisfaite avec la
première référence, il est possible de présenter une deuxième référence.
Aussi cette deuxième référence doit satisfaire les conditions c) et e).
A3.2.2 Formation
Diplôme d’Ingénieur EPF/HES ou comparable dans le domaine de la mécanique ou de l’énergie
CRITÈRE D’APTITUDE 4 :
PREUVE DE LA DISPONIBILITÉ DES PERSONNES-CLÉS
A4.1 : preuve de disponibilité pour trois ans de la personne-clé sousmentionnée : Liste détaillée et présentation de la charge de travail due aux autres tâches et projets.
Le personnes clés sont :
Chef de projet
Ingénieur CVCS
Disponibilité minimale du chef de projet : 50% pour l’an 2022, 50% pour l’an 2023 et 50% pour l’an 2024.
Disponibilité minimale de l’Ingénieur CVCS: 30% pour l’an 2022, 30% pour l’an 2023 et 30% pour l’an 2024.
CRITÈRE D’APTITUDE 5:
PRESTATION MAXIMALE FOURNIE PAR DES SOUS-TRAITANTS
A5.1 : Preuve que les sous-traitants fourniront au maximum 50 % des prestations

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

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

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: 25.06.2021 jusqu'au 20.08.2021
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
Selon le contrat prévu

4.3 Visite des lieux
Il n’y aura pas de 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
Exclusion:
- Ingegneria Crugnola Sagl, Tenero et
- Bachofner & Partner AG, Zürich
et les sociétés qui sont légalement et / ou personnellement liées / affiliées sont exclues de la participation à la présente procédure
Les entreprises suivantes ont un mandat d’expert dans le cadre du projet 2TG et sont exclues de la participation à la présente
procédure
- Riess Ingenieur GmbH, Zürich
- eyeBq engineering & consulting AG, Zürich
- Electrosuisse, Fehraltorf
Les entreprises suivantes ont un mandat de spécialistes dans le cadre du projet 2TG ou EP 1TG et sont exclues de la
participation à la présente procédure:
- Rudolf Keller & Partner Verkehrsingenieure AG, Muttenz
- Rapp AG, Basel
Les entreprises suivantes ont un mandat de Soutien au Maître d’ouvrage dans le cadre des Projets 2TG ou EP 1TG et sont
exclues de la participation à la présente procédure
- Bänziger Partner AG, Zürich
- F. Preisig AG, Zürich
- EBP Schweiz AG, Zürich
- Filippini & Partner Ingegneria SA, Biasca
- Neuenschwander Consulting Engineers SA, Bellinzona
Préimplication:
Les entreprises suivantes ont élaboré le « PD 11 BSA Phase 1 » et d’autres Projets de Détail et sont autorisées à participer à la
procédure aux conditions suivantes :
- IM Ingegneria Maggia
- Lombardi SA Ingegneri consulenti
- Basler & Hofmann AG
- AFRY Schweiz AG
Les documents de projet les plus importants élaborés par ces entreprises sont mis à disposition avec l’appel d’offres.
Les autres documents mentionnés dans le dossier d’appel d’offres peuvent être consultés à l’OFROU après annonce préalable
(chiffre 1.1) jusqu’à
l’expiration du délai imparti pour poser les questions.
Le délai de dépôt d’une éventuelle offre par une entreprise pré-impliquée ou par la communauté de soumissionnaires dont elle fait
partie expire le 10.08.2021.
Le délai indiqué sous ch. 1.4. s’applique à tous les autres soumissionnaires. En s’appuyant sur ces mesures, les entreprises
susmentionnées sont admises à soumissionner (art. 14 LMP).

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.
3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand et en italien. En cas de divergences entre les versions, la version
allemande fait foi.
4. Les différents mandats de ce projet seront délibérés partiellement en parallèle et en même temps et partiellement en série. Une
entreprise, une partie de cette entreprise, ses filiales, sa maison mère, ses participations ou ses propriétaires
peuvent assumer plusieurs mandats, mais un nombre de possibilités sont exclues (voir chapitre 4.5 du document «
03_Pflichtenheft »).
Le soumissionnaire doit indiquer sa préférence dans son offre dans le cas où l’entreprise, ou une partie d’elle, envoie son offre

pour plusieurs mandats incompatibles.
Dans le cas où après l’évaluation des offres le soumissionnaire se trouve en première place pour des mandats
incompatibles (voir chapitre 4.5 du document « 03_Pflichtenheft »), le Maître de l’ouvrage va décider en fonction de la préférence
indiquée par le soumissionnaire, quel mandat sera
délibéré au soumissionnaire, respectivement à la communauté de soumissionnaires.
5. Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de modifier les délais mentionnés dans le dossier d’appel d’offres (en particulier de
l’adjudication et du début des travaux). Le soumissionnaire n’a en un aucun cas droit à un dédommagement.
6. L’adjudication sera faite pour la phase du projet jusqu’à la mise en service/conclusion du projet. Avec la signature du contrat
seront toutefois libérées seulement les phases du Projet de détail et de soumission, évaluation des offres, proposition
d’adjudication. Les phases suivantes seront libérées de phase en phase par l’intermédiaire
d’une confirmation écrite de la part du Maître de l’Ouvrage.
7. La publication sur SIMAP fait foi. En cas d'ambiguïtés ou de contradictions dans les documents d’appel d’offres, la version
allemande prévaut.

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 : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

25.06.2021 | ID du projet 221984 | No. de la publication 1200961 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 25.06.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Bonstetten
Beschaffungsstelle/Organisator: Lienhard Partner Bauherrenberatung AG, Mühlebachstrasse 86, 8008 Zürich, Schweiz, EMail: box@lienhardpartner.ch

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Gemeinde Bonstetten, zu Hdn. von Christof Wicky, Am Rainli 2, 8906 Bonstetten, Schweiz, E-Mail:
Christof.Wicky@bonstetten.ch

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 13.08.2021 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren

1.8 Auftragsart
Bauauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.1 Art des Bauauftrages
Ausführung

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Neubau Mehrzweckgebäude für Feuerwehr / Polizei / Werkhof / Sozialdienst und Kindertagesstätte in Bonstetten Totalunternehmer-Ausschreibung

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 45216120 - Bauarbeiten an Gebäuden für Not- und Rettungsdienste,
45216110 - Bauarbeiten an Gebäuden für öffentliche Einrichtungen,
45214100 - Bauarbeiten für Kindergärten,
71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
Baukostenplannummer (BKP): 1 - Vorbereitungsarbeiten,
2 - Gebäude,
3 - Betriebseinrichtungen,
4 - Umgebung,
5 - Baunebenkosten,
9 - Ausstattung

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Für die zentrale Unterbringung von Feuerwehr, Polizei, Werkhof und Sozialdienst plant die Auftraggeberin zwei neue
Mehrzweckgebäude. Ausserdem sollen Räumlichkeiten für Tagesstrukturen und eine neue Kindertagesstätte erstellt werden.
Auf der Basis des vorliegenden architektonischen Bauprojekts (ohne Fachplaner Leistungen) und des funktionalen
Leistungsbeschriebs ist durch den Totalunternehmer ein bezüglich Architektur, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit überzeugendes
Projekt weiter zu planen und umzusetzen.

2.7 Ort der Ausführung
Bonstetten

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.06.2022, Ende: 28.03.2025
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 01.05.2023 und Ende 28.03.2025

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme an der Totalunternehmer-Ausschreibung unterliegt einer Präqualifikation.

3.5 Bietergemeinschaft
Gesucht werden Totalunternehmer bestehend aus Generalunternehmer und Generalplaner (ohne Architekt) mit ausgewiesener
Erfahrung in der Planung und Realisierung öffentlicher Betriebsgebäude oder vergleichbarer öffentlicher Bauten mit
unterschiedlichen Nutzungen.

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
09.09.2021

3.12 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
24.11.2021

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
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.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

25.06.2021 | ID du projet 220144 | No. de la publication 1193833 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 25.06.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Baudirektion Kanton Zürich
Beschaffungsstelle/Organisator: Hochbauamt, Baubereich C, zu Hdn. von Ruth Val Garijo, Stampfenbachstrasse 110,
Postfach, 8090 Zürich, Schweiz, E-Mail: ruth.valgarijo@bd.zh.ch

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
09.07.2021
Bemerkungen: Fragen sind bis am 9. Juli 2021 schriftlich im SIMAP-Forum einzureichen. Eine Zusammenstellung der rechtzeitig
eingetragenen Fragen mit entsprechenden Antworten wird bis am 16. Juli 2021 im SIMAP-Forum publiziert. Es werden keine
mündlichen Auskünfte erteilt.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 13.08.2021 Uhrzeit: 17:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

1.5 Datum der Offertöffnung:
16.08.2021

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
Berufsfachschule Wiesental und Mühletal, Winterthur, Teilinstandsetzung Planerleistung Architektur, BKP 591

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
77017

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71200000 - Dienstleistungen von Architekturbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Berufsfachschule Wiesental und Mühletal, Winterthur, Teilinstandsetzung - gem. Ausschreibungsunterlagen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Tösstalstrasse 24 und Tösstalstrasse 26, 8400 Winterthur

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
12 Monate nach Vertragsunterzeichnung
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
12 Monate nach Vertragsunterzeichnung

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

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
zu beziehen von folgender Adresse:
Hochbauamt Kanton Zürich, Stampfenbachstrasse 110, 8090 Zürich, Schweiz
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 25.06.2021
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen stehen ausschliesslich auf
der Website http://www.hochbauamt.zh.ch, Rubrik "Ausschreibungen Planungsaufträge" als Download zur Verfügung.

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
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Intérêt pour l'annonce préalable

25.06.2021 | ID du projet 221279 | No. de la publication 1198043 | Annonce préalable

Annonce préalable
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
NE 25.06.2021
Date de publication Simap: 25.06.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune d'Hauterive
Service organisateur/Entité organisatrice: Administration communale, Rue de la Rebatte 1, 2068 Hauterive, Suisse,
Téléphone: 032 756 97 46, E-mail: hauterive@ne.ch

1.2 Délai de rendu des projets
Date : 13.10.2021, Délais spécifiques et exigences formelles: Cachet postal faisant foi. Cachet postal lisible.

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.5 Genre de marché
Concours

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du concours

2.1 Titre du projet du concours
Concours de projets pour un nouveau centre scolaire

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71200000 - Services d'architecture

2.4 Objet et étendue du marché
Concours de projets d'architecture pour un nouveau centre scolaire regroupant les structures scolaire, préscolaire et parascolaire
de la commune d'Hauterive NE

2.5 Lieu de réalisation
Rue du Collège à 2068 Hauterive NE

2.6 Marché divisé en lots?
Non

2.8 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.9 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.10 Délai de réalisation
Début 13.12.2021 et fin 18.08.2024

3. Conditions

3.5 Association de bureaux
L'association de bureaux est admise

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 Les documents de concours peuvent être obtenus auprès de
sous www.simap.ch
Les documents du concours sont disponibles à partir du: 02.07.2021 jusqu'au 13.10.2021
Langue des documents de concours: Français

3.11 Conduite d'un dialogue
Non

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

26.06.2021 | ID du projet 222876 | No. de la publication 1204191 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
BS 26.06.2021
Date de publication Simap: 26.06.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur,
Hochbau
Service organisateur/Entité organisatrice: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für
öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel, Suisse, Téléphone: 061 267 91 76, E-mail: kfoeb@bs.ch

1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.5 Genre de marché
Marché de services

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Contrat-cadre spécialiste/ingénieur sanitaire

2.2 Objet et étendue du marché
Ce résumé fait référence au texte allemand. Le service demandeur là cité au point 1.1 se procure l’objet visé au point 2.6
Toutes les tâches nécessaires à l’établissement des offres sont indiquées en allemand dans le cahier des charges ainsi que
dans la documentation générale. En résumé, la prestation suivante doit être fournie: «Contrat-cadre spécialiste/ingénieur
sanitaire» dans le domaine du type d’ordre indiqué au point 2.5 du texte allemand. Les
données concernant le lieu d’exécution et la date sont précisées aux points 2.7 et 2.13 du texte allemand. Pour de plus amples
informations, veuillez consulter le dossier complet en langue allemande.

2.3 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): 559 - Divers

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date : 25.08.2021 Heure: 14:00

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1204179
L'appel d'offres officiel a été publié dans le Bulletin officiel du canton: BS

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

26.06.2021 | ID du projet 222876 | No. de la publication 1204179 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
BS 26.06.2021
Publikationsdatum Simap: 26.06.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbau
Beschaffungsstelle/Organisator: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche
Beschaffungen, Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel, Schweiz, Telefon: 061 267 91 76, E-Mail: kfoeb@bs.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt,
Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel, Schweiz, E-Mail: kfoeb@bs.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
09.07.2021
Bemerkungen: Schriftliche Fragen sind bis am 09.07.2021 per Mail an wioletta.frey@bs.ch zu richten.
Eine Zusammenstellung der rechtzeitig eingegangenen Fragen mit den entsprechenden Antworten wird bis zum 19.07.2021 hin
auf www.simap.ch publiziert. Es werden keine mündlichen Auskünfte erteilt. Nach Ablauf der Frist eintreffende Fragen werden
nicht berücksichtigt.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 25.08.2021 Uhrzeit: 14:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Die Angebote sind vollständig ausgefüllt im
verschlossenen Umschlag versehen mit der Aufschrift:
"Angebot: Rahmenvertrag Fachspezialist/Prüfingenieur Sanitär"
einzureichen und müssen spätestens zur vorgenannten Eingabefrist bei der Kantonalen Fachstelle für öffentliche Beschaffungen
vorliegen.
Alle Dokumente sind in Papierform und auf einem mobilen Datenträger (USB-Stick etc.) abzugeben.
Die Angebote können entweder per Post (Eingang der Sendung massgebend, nicht Datum des Poststempels) oder durch
persönliche Abgabe am Empfang (werktags jeweils von 08.00-12.15 Uhr und 13.15-17.00 Uhr) eingereicht werden.
Per Post:
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11,
Postfach, CH-4001 Basel
Persönliche Abgabe:
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Empfang, Münsterplatz 11, 4051 Basel
Anbietende sind berechtigt bei der Öffnung der Angebote direkt nach Ablauf der Einreichungsfrist im Sitzungszimmer 13 im
Erdgeschoss anwesend zu sein.

1.5 Datum der Offertöffnung:
25.08.2021, Uhrzeit: 14:00

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Rahmenvertrag Fachspezialist/Prüfingenieur Sanitär

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Baukostenplannummer (BKP): 559 - Uebriges

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Zur Unterstützung der eigenen Fachspezialisten im Fachbereich Gebäudetechnik werden externe Unternehmen gesucht mit
entsprechend qualifizierten Fachspezialisten/Prüfingenieuren. Diese werden mit den Fachspezialisten/Prüfingenieuren der
weiteren Gewerke, welche in separaten Beschaffungen ausgeschrieben werden, zum projektspezifischen
Qualitätssicherungsteam gehören.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung

Basel

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.10.2021, Ende: 30.09.2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Zweimalige Verlängerungsoption um jeweils ein Jahr

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

2.10 Zuschlagskriterien
Referenzauftrag Schlüsselperson Gewichtung 40%
Honorarangebot Gewichtung 30%
Analyse der zu erbringenden Leistung Gewichtung 30%

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.10.2021 und Ende 30.09.2024

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz
ATB 2: Einhaltung der Lohngleichheit von Frauen und Männern
ATB 3: Bestätigung Einsatz Schlüsselperson
ATB 4: Vertrags- und Geschäftsbedingungen

3.5 Bietergemeinschaft
Zugelassen

3.6 Subunternehmer
Zugelassen

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien:
Gemäss Kapitel 3.8

3.8 Geforderte Nachweise
aufgrund der nachstehenden Nachweise:
EN 1: Referenzauftrag Anbieter
Nachweis eines bereits ausgeführten vergleichbaren Referenzauftrages des Anbieters, welcher die folgenden Kriterien erfüllt:
-Leistung: Fachspezialist/Prüfingenieur im Fachbereich Sanitär und Erfahrung mit Qualitätssicherungsmandaten
-Ausführungszeitraum: in den letzten 10 Jahren ausgeführt
-Leistungsumfang: mindestens 1 Phase nach SIA (z.B. Phase 31, 32, 41, 51, 52 oder 53) mit einer Auftragssumme exkl. MWST
von ca. CHF 15'000.- oder mehr
-Bausumme BKP 2 exkl. MWST von mindestens CHF 5 Mio.
-Baukategorie nach SIA 102-K (Ausgabe 2018): mindestens Kategorie IV (z.B. Wohnen, Primar- oder Sekundarschulen,
Produktionsbauten, Bürobauten, Sport- oder Mehrzweckhallen)
Es kann sich dabei um einen der Referenzaufträge wie unter Eignungsnachweis 2 (EN 2) oder unter Zuschlagskriterium 1 (ZK 1)
handeln.
EN 2: Referenzauftrag Schlüsselperson
Nachweis eines ausgeführten vergleichbaren Referenzauftrages, an welchem die für die Ausführung des Auftrags vorgesehene
Schlüsselperson Fachspezialist/Prüfingenieur in derselben Funktion beteiligt war. Der Referenzauftrag muss folgende Kriterien
erfüllen:
-Leistung: Fachspezialist/Prüfingenieur im Fachbereich Sanitär und Erfahrung mit Qualitätssicherungsmandaten
-Ausführungszeitraum: in den letzten 10 Jahren ausgeführt
-Leistungsumfang: mindestens 1 Phase nach SIA (z.B. Phase 31, 32, 41, 51, 52 oder 53) mit einer Auftragssumme exkl. MWST
von ca. CHF 15'000.- oder mehr
-Bausumme BKP 2 exkl. MWST von mindestens CHF 5 Mio.
-Baukategorie nach SIA 102-K (Ausgabe 2018): mindestens Kategorie IV (z.B. Wohnen, Primar- oder Sekundarschulen,
Produktionsbauten, Bürobauten, Sport- oder Mehrzweckhallen)
Es kann sich dabei um einen der Referenzaufträge wie unter Eignungsnachweis 1 (EN 1) oder unter Zuschlagskriterium 1 (ZK 1)
handeln.

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
180 Tage 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
4.3 Begehungen
Keine

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Kantonsblatt Basel-Stadt vom 26.06.2021
www.kantonsblatt.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Veröffentlichung im Kantonsblatt Basel-Stadt an gerechnet, beim
Verwaltungsgericht Basel-Stadt, Bäumleingasse 1, 4051 Basel, schriftlich Rekurs eingereicht werden. Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind
genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

26.06.2021 | ID du projet 222560 | No. de la publication 1203017 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
BS 26.06.2021
Date de publication Simap: 26.06.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur,
Hochbauamt
Service organisateur/Entité organisatrice: Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt
Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel, Suisse, E-mail: kfoeb@bs.ch

1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.5 Genre de marché
Concours

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
D'élément constitutif de la ville VoltaNord - secteur 5, Elsässerstrasse 207 à Bâle, Concours de projets anonymes

2.2 Objet et étendue du marché
Le service demandeur là cité au point 1.1 se procure l’objet visé au point 2.6 Toutes les tâches nécessaires à l’établissement des
offres sont indiquées en allemand dans le cahier des charges ainsi que dans la documentation générale. En résumé, la prestation
suivante doit être fournie: «D'élément constitutif de la ville VoltaNord - secteur 5, Elsässerstrasse 207 à Bâle, Concours de projets
anonymes» dans le domaine du type d’ordre indiqué au point 2.5 du texte allemand. Les données concernant le lieu d’exécution
et la date sont précisées aux points 2.7 et 2.13 du texte allemand. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le dossier
complet en langue allemande.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71200000 - Services d'architecture

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date : 19.11.2021 Heure: 12:00

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1202985
L'appel d'offres officiel a été publié dans le Bulletin officiel du canton: BS
Date de publication : 26.06.2021

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

26.06.2021 | ID du projet 222560 | No. de la publication 1202985 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
BS 26.06.2021
Publikationsdatum Simap: 26.06.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Städtebau & Architektur, Hochbauamt
Beschaffungsstelle/Organisator: Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt
Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel, Schweiz, E-Mail: kfoeb@bs.ch

1.2 Adresse für die Einreichung des Projektbeitrags
Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt
Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11, Postfach, 4001 Basel, Schweiz, E-Mail: kfoeb@bs.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
16.07.2021
Bemerkungen: Fragen zum Programm müssen bis 16.07.2021 (Eingang) und Verweis auf das jeweilige Kapitel im Programm auf
dem Fragenforum auf www.simap.ch eingereicht werden.
Die Antworten werden allen Teilnehmenden bis 31.07.2021 auf www.simap.ch publiziert. Sie werden somit integraler Bestandteil
des Wettbewerbsprogramms. Im Rahmen dieses Verfahrens werden sonst keine weiteren Fragen beantwortet.

1.4 Frist für die Einreichung des Projektbeitrags
Datum: 19.11.2021 Uhrzeit: 12:00
Spezifische
Abgabe Wettbewerbsbeiträge:
Fristen und
Die Wettbewerbsbeiträge sind unter Wahrung der Anonymität und nur mit dem Vermerk «Stadtbaustein
Formvorschriften VoltaNord – Baufeld 5» und dem Kennwort beschriftet einzureichen und müssen
:
spätestens bis Freitag, 19.11.2021; 12:00 Uhr bei der Kantonalen Fachstelle für öffentliche Beschaffungen
(KFöB), des Bau- und Verkehrsdepartements vorliegen (-Ziffer 325 Verfassercouvert).
Die Wettbewerbsbeiträge können per Post geschickt werden oder werktags von 8.00 – 12.15 Uhr und 13.15 –
17.00 Uhr im Kundenzentrum des Bau- und Verkehrsdepartements des Kantons Basel-Stadt im Erdgeschoss
abgegeben werden. Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend, die Verantwortung für die
termingerechte Einreichung liegt bei den teilnehmenden Teams.
Postadresse:
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen (KFöB),
«Stadtbaustein VoltaNord – Baufeld 5»
Münsterplatz 11, Postfach, CH-4001 Basel

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Wettbewerbsobjekt

2.1 Art der Wettbewerbsleistung
Architekturleistung

2.2 Projekttitel des Wettbewerbes
Stadtbaustein VoltaNord - Baufeld 5, Elsässerstrasse 207 in Basel, Anonymer Projektwettbewerb im offenen Verfahren nach
GATT/WTO gemäss Ordnung SIA 142 für Generalplanerteams (Architektur und Landschaftsarchitektur)

2.4 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71200000 - Dienstleistungen von Architekturbüros

2.5 Projektbeschrieb
Gegenstand des offenen Generalplaner-Wettbewerbs ist der Neubau eines Stadtbausteins im Rahmen der Entwicklung VoltaNord
mit erschwinglichem Wohnraum sowie Gemeinschafts- und Arbeitsflächen. Am Übergang von der linearen Zentralität der
Elsässerstrasse zum neuen Lysbüchelplatz soll der Baustein einen wesentlichen Beitrag leisten, um die Quartierentwicklung in
der Öffentlichkeit zu verankern. Die Wohnungen sollen ressourcenschonend und bauökologisch vorbildlich erstellt und

energieeffizient betrieben werden. Innovative Ansätze für ein CO2-emissionsarmes Haus im Kontext eines entstehenden Quartiers
mit minimaler technischer Ausrüstung sind erwünscht, innovative Wohnungsgrundrisse gefordert.

2.6 Realisierungsort
Elsässerstrasse 207, Basel

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: Realisierungszeitraum: 2024 - 2026
Projektierungszeitraum: 2022 - 2023

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
a. Die Teilnehmenden müssen zum Zeitpunkt der Bekanntmachung ihren Sitz oder Wohnsitz in
der Schweiz oder in einem Vertragsstaat des GATT/WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen haben,
soweit dieser Staat das Gegenrecht gewährt.

3.5 Projektgemeinschaften
Zugelassen

3.6 Subunternehmer
Zugelassen

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien:
Siehe 3.8 Geforderte Nachweise.

3.8 Geforderte Nachweise
aufgrund der nachstehenden Nachweise:
Teambildung
Für die Zulassung zum Wettbewerb müssen sich Projektteams bilden, bei denen folgende Fachleute zwingend vertreten sind:
- Architektinnen / Architekten (Federführung)
- Landschaftsarchitektinnen / Landschaftsarchitekten
Eine Mehrfachteilnahme von den Teammitgliedern der Fachbereiche Architektur und Landschaftsarchitektur ist nicht zulässig.
Nach dem Wettbewerbsabschluss hat der Preisträger vor Vertragsabschluss ein vollständiges Planerteam mit allen erforderlichen
Fachplanerinnen und Fachplanern, Spezialistinnen und Spezialisten zu bilden.

3.9 Entscheidkriterien
aufgrund der nachfolgenden Angaben:
- Städtebauliche Qualität
- Architektur Qualität
- Freiraumqualität
- Soziale Nachhaltigkeit
- Ökologische Nachhaltigkeit
- Wirtschaftlichkeit

3.10 Bedingungen für den Erhalt der Wettbewerbsunterlagen
Kosten: Keine

3.11 Sprachen
Sprachen der Projektbeiträge: Deutsch
Sprache des Verfahrens: Deutsch

3.12 Gültigkeit des Projektangebotes
180 Tage ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.13 Bezugsquelle für Wettbewerbsunterlagen
unter www.simap.ch
Sprache der Wettbewerbsunterlagen: Deutsch

4. Andere Informationen

4.1 Namen der Mitglieder und der Ersatzleute der Jury sowie allfälliger Experten
Fachpreisgericht:
− Beat Aeberhard, Dipl. Architekt ETH / Ms AUD SIA, Kantonsbaumeister Basel-Stadt (Vorsitz)
− Luca Selva, Dipl. Architekt ETH / BSA SIA, Luca Selva AG, Basel
− Alain Roserens, Dipl. Architekt ETH / BSA SIA, Baumann Roserens Architekten AG, Zürich
− Andreas Wirz, Dipl. Architekt ETH, Archipel GmbH, Zürich
− Marie Noelle Adolph, Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur FH SIA BSLA,
Manoa Landschaftarchitekten GmbH AG, Meilen
− Maya Scheibler, Dipl. Architektin FH / BSA / SIA, Scheibler & Villard GmbH, Basel (Ersatz)
Sachpreisgericht:
– Regierungsrätin Dr. Tanja Soland, Vorsteherin des Finanzdepartements, Eigentümervertretung
− Peter Kaufmann, Leiter Finanzvermögen Immobilien BS, Eigentümervertretung
− Jürg Degen, Leiter Städtebau, Städtebau & Architektur, Bauherrenvertretung
− Gerold Perler, Leiter Wohnen, Städtebau & Architektur, Bauherrenvertretung
– Barbara Rentsch, Leiterin Portfoliomanagement, Immobilien BS, Eigentümervertretung (Ersatz)

Expertinnen und Experten:
− Diego Galliker, Portfoliomanager, Immobilien BS, Eigentümervertretung
− Tina Oshiro Gama, Projektmanagerin, Städtebau & Architektur
− Nico Ros, dipl. Ing. FH, ZPF Structure AG, Basel, Nachhaltigkeit
− Judith Hauenstein, EBP Schweiz AG, Zürich
− Birgit Radina, Dietziker Partner Baumanagement AG, Baukostenschätzung nach EKM
− Steven Cann, Städtebau & Architektur, Bau- und Planungsrecht
− Thomas Wohlrab, Leiter Feuerpolizei, Basel, Brandschutz

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Ja

4.3 Gesamtpreissumme
Für Preise und allfällige Ankäufe im Rahmen des Projektwettbewerbs steht dem Preisgericht eine Gesamtpreissumme von CHF
200'000.- exkl. MWST zur Verfügung. Die eingereichten Unterlagen der mit Preisen und Ankäufen ausgezeichneten
Wettbewerbsbeiträge, gehen ins Eigentum der Auftraggeberinnen über.

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.5 Anonymität
Die Abgabe ist anonym einzureichen. Sämtliche Bestandteile der Wettbewerbsbeiträge sind anonymisiert abzugeben und mit dem
Vermerk “Stadtbaustein VoltaNord - Baufeld 5” und dem Kennwort (wenn nicht anders vermerkt) zu versehen.

4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens
Obligatorische Anmeldung
Die Anmeldefrist zum Projektwettbewerb «Stadtbaustein VoltaNord – Baufeld 5» ist der 06.08.2021; 12:00 Uhr MESZ (Eingang
massgebend). Die Anmeldung ist elektronisch per E-Mail mit dem Begriff «Stadtbaustein VoltaNord – Baufeld 5» schriftlich beim
Wettbewerbssekretariat, Urs Schönenberger, u.schoenenberger@dietziker-bm.ch gem. Ziff. 212 im Wettbewerbsprogramm
einzugehen. Die Anmeldung zur Teilnahme ist für alle Anbietenden obligatorisch. Anbietende, die die Anmeldung zu spät oder
nicht einreichen, werden nicht zum weiteren Verfahren zugelassen. Folgende Unterlagen sind für die Anmeldung nötig:
- Anmeldeformular / Antrag auf Teilnahme (gemäss Beilage Ziff. 313 im Wettbewerbsprogramm)
- Überweisungs-/Einzahlungsbeleg der Depotgebühr

4.10 Sonstige Angaben
Die Bestimmungen der Ordnung SIA 142, Ausgabe 2009 sind für den Veranstalter und Auftraggeber, das Preisgericht inklusive
Experten und Sachverständige sowie die teilnehmenden Teams verbindlich, sofern sie den submissionsrechtlichen Bestimmungen
und dem Programm nicht widersprechen.

4.11 Offizielles Publikationsorgan
Kantonsblatt Basel-Stadt vom 26.06.2021
www.kantonsblatt.ch

4.12 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innerhalb von zehn Tagen, von der Veröffentlichung im Kantonsblatt Basel-Stadt an gerechnet,
beim Verwaltungsgericht Basel-Stadt, Bäumleingasse 1, 4051 Basel, schriftlich Rekurs eingereicht werden. Die Rekursschrift
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel
sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

26.06.2021 | ID du projet 223142 | No. de la publication 1205409 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 26.06.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG
Beschaffungsstelle/Organisator: Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG, zu Hdn. von Kilian Bumann, Bahnhofplatz 7, 3900
Brig-Glis, Schweiz, E-Mail: einkauf@mgbahn.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG, zu Hdn. von Kilian Bumann, Bahnhofplatz 7, 3900 Brig-Glis, Schweiz, E-Mail:
einkauf@mgbahn.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
15.07.2021
Bemerkungen: Fragen zur Ausschreibung werden ausschliesslich über Simap bearbeitet

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 13.08.2021, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Es sind 1 Exemplar des Angebots (der
Angebotsunterlagen) in Papierform und 1 in elektronischer Form (USB-Stick) einzureichen.
Einreichung auf dem Postweg:
Datum Poststempel einer Schweizerischen oder staatlich anerkannten ausländischen Poststelle; Firmenfrankaturen
gelten nicht als Poststempel. Die Anbieter bzw. der Anbieter hat in jedem Fall den Beweis für die Rechtzeitigkeit der
Angebotseinreichung sicherzustellen. Verspätete Angebote werden nicht mehr berücksichtigt. Auf dem Couvert ist
neben der Projektbezeichnung deutlich der Vermerk "Nicht öffnen - Offertunterlagen" anzubringen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
17.08.2021, Ort: Brig, Bemerkungen: nicht öffentlich

1.6 Art des Auftraggebers
Dezentrale Bundesverwaltung – öffentlich rechtliche Organisationen und andere Träger von Bundesaufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Instandsetzung Calmottunnel I - Fachplaner Bau (inkl. Gesamtleitung) und Bauleitung

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
390058

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Der Calmottunnel I liegt im Streckenabschnitt Realp-Disentis (km 78.428 bis km 79.328) in unmittelbarer Nähe zum Oberalppass
auf einer mittleren Meereshöhe von ca. 1’900 m ü.M.. Die Bausubstanz des heterogenen Calmottunnels I weist gemäss
Hauptinspektion 2014 einen schlechten Zustand (Zustandsklasse 4). Es liegen diverse undichte Stellen sowie schadhafte
Halbschalen vor, welche sich durch Wassereintritte manifestieren und im Winter entsprechend zu einer gefährlichen Eisbildung
führen. Des Weiteren liegen aufgrund der Wasserproblematik ebenfalls diverse Nassstellen, Betonabplatzungen mit freiliegender
Bewehrung (inkl. Rostfahnen) und Aussinterungen vor. In einigen Bereich sind zudem grössere Risse im Gewölbe zu erkennen.
Im Rahmen des ausgeschriebenen Ingenieurmandats sind hierfür entsprechende Instandsetzungsmassnahmen zu definieren,
projektieren und umzusetzen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Die Dienstleistung wird am Standort des Beauftragten erbracht. Die Besprechungen mit der Bauherrschaft finden bei der MGI in
Brig-Glis oder auf der Baustelle (Tujetsch) statt. In Absprache mit der Bauherrschaft können allenfalls Videokonferenzen
vereinbart werden.

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.10.2021, Ende: 30.06.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Preis Gewichtung 35%
Schlüsselpersonen Gewichtung 45%
Auftragsanalyse, Vorgehensvorschlag Gewichtung 20%

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.10.2021 und Ende 30.06.2027

3. Bedingungen

3.2 Kautionen / Sicherheiten
keine

3.3 Zahlungsbedingungen
Gemäss Ziffer 5 des vorgesehenen Planervertrags der KBOB

3.4 Einzubeziehende Kosten
Gemäss Ziffer 4 des vorgesehenen Planervertrags der KBOB.

3.5 Bietergemeinschaft
zugelassen
Die Federführung muss einer Anbieterin der Bietergemeinschaft übertragen werden. Die weiteren Beteiligten sind in den
Angebotsunterlagen bekannt zu geben. Mitglieder der Bietergemeinschaft dürfen nach Eingabe der Offerte nicht ausgewechselt
werden.
Mehrfachbewerbungen von Anbietern in Bietergemeinschaften sind nicht zugelassen.

3.6 Subunternehmer
Zugelassen.
•Alle Subunternehmer sind im Angebot verbindlich anzugeben.
•Der Hauptteil (>60%) der angebotenen Leistungen muss vom Anbieter oder der Bietergemeinschaft erbracht werden.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien:
EK1: Referenzen des Anbieters über die Ausführung von 1 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren realisierten Projekten
(insbesondere bezüglich Bahntunnelbau) in den letzten 10 Jahren.
EK2: Ausreichende und geeignete personelle Ressourcen zur termingerechten Realisierung des Bauvorhabens.
EK3: Die Angebotssumme darf nicht höher sein als ein Drittel des Jahresumsatzes des Anbieters gemittelt über die letzten drei
Geshäftsjahre

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: 09.07.2021
Kosten : CHF 200.00
Zahlungsbedingungen: Bankverbindung zur Einzahlung des obengenannten Betrages für den Bezug
derAusschreibungsunterlagen: Walliser Kantonalbank Konto in CHF.- IBAN: CH32 0076 5000 A086 5919 9 zu Gunsten
MatterhornGotthard Infrastruktur AG, mit dem Vermerk: Instandsetzung Calmottunnel I . Die Kaution wird denjenigenAnbietern,
welche ein gültiges Angebot (mit Erfüllung der Eignungskriterien) einreichen, spätestens nach Abschluss desVerfahrens
zurückerstattet.

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
zu beziehen von folgender Adresse:
Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG, zu Hdn. von Kilian Bumann, Bahnhofplatz 7, 3900 Brig-Glis, Schweiz, E-Mail:
einkauf@mgbahn.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 28.06.2021 bis 12.07.2021
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
keine

4.2 Geschäftsbedingungen
Es werden keine Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Anbieterinnen akzeptiert

4.3 Begehungen
bleiben vorbehalten

4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die
Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die
Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten.

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Publikation kann gemäss Art. 30 BöB innert 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die
Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer
Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Publikation und vorhandene Beweismittel sind beizulegen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

26.06.2021 | ID du projet 222557 | No. de la publication 1202969 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
LU 26.06.2021
Publikationsdatum Simap: 26.06.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kirchfeld AG
Beschaffungsstelle/Organisator: Kirchfeld AG, zu Hdn. von Herrn Marco Müller, Kirchfeld 1, 6048 Horw, Schweiz, E-Mail:
marco.mueller@kirchfeld.ch

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Fanzun AG
Architekten Ingenieure Berater, zu Hdn. von Frau Irena Valertova, Birmensdorferstrasse 108, 8003 Zürich, Schweiz, Telefon:
058 312 88 75, E-Mail: irena.valertova@fanzun.swiss

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 09.08.2021 Uhrzeit: 15:00

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
Studienauftrag Kirchfeld Horw

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Baukostenplannummer (BKP): 291 - Architekt,
296 - Landschaftsarchitekt

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Erweiterung des bestehenden Pflegezentrums

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
6048 Horw

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.04.2022, Ende: 31.12.2025
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 02.10.2023 und Ende 30.06.2025

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 Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine

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

3.15 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 28.06.2021 bis 09.08.2021
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Ortsbegehung für die selektionierten Teams findet am 07.09.2021 statt.

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Gemäss SubG

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt Kanton Luzern

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen seit Publikation beim Kantonsgericht Luzern, 4.Abteilung, Obergrundstrasse
46, Postfach 3569, 6002 Luzern, Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und dessen Begründung zu
enthalten und ist im Doppel einzureichen. Die angefochtene Ausschreibung und die vorhandenen Beweismittel sind beizulegen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

27.06.2021 | ID du projet 223165 | No. de la publication 1205419 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 27.06.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: ara region bern ag
Beschaffungsstelle/Organisator: ara region bern ag, zu Hdn. von David Meyer, Neubrückstrasse 190, 3037
Herrenschwanden, Schweiz, Telefon: 031 300 52 52, Fax: 031 300 52 90, E-Mail: david.meyer@arabern.ch

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
12.07.2021
Bemerkungen: Fragen können nur über die simap Plattform gestellt werden

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 26.07.2021 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: : Die Teilnahmeanträge sind eintreffend bis
26.07.2021, 16:00 Uhr an die oben genannte Adresse einzureichen. Die Verantwortung für das rechtzeitige Eintreffen liegt beim
Unternehmer. Es ist ein vollständiges Dossier in Papierform und 1 elektronisch (USB-Stick) in verschlossenem Umschlag mit dem
Vermerk "Nicht öffnen - Neubau Spurenstoffelimination und GUS-Filtration – Bau II " abzugeben.

1.5 Datum der Offertöffnung:
28.07.2021

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Neubau Spurenstoffelimination und GUS-Filtration – Bau II

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
I115

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Ziel dieses Auftrags ist die Planung und Realisierung des Gebäudes (Hoch- und Spezialtiefbau) der Behandlungsstufen zur
Elimination von Spurenstoffen und des GUS-Filters für die arabern. Die Details sind den Ausschreibungsunterlagen zu
entnehmen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Herrenschwanden bei Bern

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
10 Tage nach Vertragsunterzeichnung
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
10 Tage nach Vertragsunterzeichnung

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Einhaltung sämtlicher gesetzlichen Vorgaben insbesondere Bestätigung der Einhaltung der in der Schweiz geltenden
Bestimmungen zum Arbeitsschutz und zur Lohngleichheit von Mann und Frau.
Uneingeschränkte Akzeptanz der Bestimmungen in der vorgesehenen Vertragsurkunde und Ausschreibungsunterlagen.
Vollständige Offerte gemäss den Ausschreibungsunterlagen.

3.2 Kautionen / Sicherheiten
gemäss Planervertragsentwurf

3.3 Zahlungsbedingungen
gemäss Planervertragsentwurf

3.4 Einzubeziehende Kosten
Die Offertstellung wird nicht vergütet.

3.5 Bietergemeinschaft
nein

3.6 Subunternehmer
Zugelassen bis zu einem Anteil von 40%

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
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

4.2 Geschäftsbedingungen
gemäss Ausschreibungsunterlagen

4.6 Sonstige Angaben
Die Planung basiert auf den bisher erarbeiteten Unterlagen, welche in den nächsten Phasen weiterentwickelt werden sollen. Die
vorliegende Submission umfasst die Teile des Baus, nicht aber die der Verfahrenstechnik, deren Planerleistungen wurden durch
die Bauherren in einer separaten Submission vergeben und sind nicht der Projektdomäne "Bau" unterstellt.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit ihrer Publikation auf www.simap.ch mit Beschwerde bei Regierungsstatthalteramt
Bern (genaue Adresse der sachlich zuständigen Direktion bzw. des örtlich zuständigen Regierungsstatthalteramts) angefochten
werden. Eine allfällige Beschwerde muss einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie
eine Unterschrift enthalten. Die angefochtene Ausschreibung und greifbare Beweismittel sind beizulegen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

28.06.2021 | ID du projet 223133 | No. de la publication 1205311 | Appel d'offres (résumé)

Ausschreibungen (Zusammenfassung)
Publikationsdatum Simap: 28.06.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Villeret
Beschaffungsstelle/Organisator: Direktion für Inneres und Justiz
Amt für Geoinformation, zu Hdn. von David Brugger, Reiterstrasse 11, 3013 Bern, Schweiz, Telefon: 031 633 33 11, Fax: 031
633 33 40, E-Mail: info.agi@be.ch, URL www.be.ch/agi

1.2 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch

1.3 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.4 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.5 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.6 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.1 Projekttitel der Beschaffung
Amtliche Vermessung Villeret Los 4

2.2 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Ersterhebung der amtlichen Vermessung in den Wytweiden und Wälder (ca. 1390 ha). Vermarkungsrevision rund um die
Gebäude.

2.3 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71355000 - Vermessungsarbeiten,
71354000 - Kartografiedienste

2.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum : 23.08.2021

2.5 Offizielle Ausschreibung
Meldungsnummer 1205293
Die offizielle Ausschreibung erfolgte im folgendem Publikationsorgan : www.simap.ch
Veröffentlichungsdatum : 28.06.2021

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

28.06.2021 | ID du projet 223133 | No. de la publication 1205293 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 28.06.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Villeret
Service organisateur/Entité organisatrice: Direction de l'intérieur et de la justice du canton de Berne
Office de l'information géographique, à l'attention de David Brugger, Reiterstrasse 11, 3013 Berne, Suisse, Téléphone: 031
633 33 11, Fax: 031 633 33 40, E-mail: info.agi@be.ch, URL www.be.ch/oig

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Administration communale de Villeret, à l'attention de Mme Pascale Uva, Rue Principale 24, 2613 Villeret, Suisse, E-mail:
admin@villeret.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
13.08.2021
Remarques: Questions (en français) uniquement à l'office de l'information géographique via le forum sur simap.ch.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 23.08.2021, Délais spécifiques et exigences formelles: L'offre sera présentée en un seul exemplaire dans une
enveloppe fermée portant l'indication:
"Appel d'offres pour la mensuration officielle de la commune de Villeret lot 4"
L'observation du délai pour la remise de l'offre est réglée à l'art. 42 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA,
RSB 155.21).

1.5 Date de l’ouverture des offres:
27.08.2021, Lieu: Villeret

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
Mensuration officielle Villeret lot 4

2.3 Référence / numéro de projet
0448_4

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71355000 - Services d'arpentage,
71354000 - Services d'établissement de cartes

2.6 Objet et étendue du marché
Premier relevé de la mensuration officielle des zones de pâturages et de forêts (env. 1390 ha), révision de l'abornement autour
des bâtiments.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Villeret

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.02.2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Prix Pondération 36
Analyse du mandat / méthodes de travail / organisation du projet Pondération 28
Gestion de la qualité Pondération 16
Organisation de la conservation Pondération 8

Echéancier Pondération 12

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Oui
Remarques: Si le soumissionnaire désire présenter plusieurs modes d'exécution du projet, il doit envoyer une offre complète pour
chacune des variantes.

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.02.2022
Remarques: Fin à offrir (phase de vérification B3 selon manuel de l'OIG)

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Les travaux doivent être menés par un(e) ingénieur(e) géomètre breveté(e) inscrit(e) au registre des géomètres.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Autorisée. L'entreprise assumant la responsabilité générale du projet doit être indiquée. Les pièces justificatives selon art. 20
OCMP doivent être présentées par tous les soumissionnaires.

3.6 Sous-traitance
Autorisée. Les sous-traitants éventuels doivent être indiqués dans l'offre. Les pièces justificatives selon art. 20 OCMP doivent être
présentées par le sous-traitant.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
Qualification professionnelle
Infrastructure technique
Capacité financière
Evaluation des partenaires par l'office de l'information géographique

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

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

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: 28.06.2021
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

Auncune négociation ne sera engagée après le dépôt des offres.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Cet appel d'offres peut faire l'objet d'un recours auprès de la préfecture compétente, dans un délai de 10 jours dès sa publication
sur simap.ch. Tout recours doit contenir une requête, se baser sur des faits, présenter des preuves, être fondé et comporter une
signature valable; il doit être accompagné des moyens de preuve adéquats.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

28.06.2021 | ID du projet 222992 | No. de la publication 1204817 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
TI 28.06.2021
Date de publication Simap: 28.06.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Azienda elettrica ticinese
Service organisateur/Entité organisatrice: Azienda elettrica ticinese
Ufficio acquisti, El Stradún 74, 6513 Monte Carasso, Suisse, Téléphone: +41 (0)91 822 2711, E-mail: appalti@aet.ch, URL
www.aet.ch

1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.5 Genre de marché
Marché de services

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Rinnovo impianto Piottino - Procedura di appalto per prestazioni di progettista generale

2.2 Objet et étendue du marché
Nell'ambito del rinnovo dell’impianto del Piottino, sono messe in appalto le seguenti attività di progettista generale:
- SIA 31 Progetto di massima
- SIA 32 Progetto definitivo
- SIA 33 Progetto di pubblicazione
- SIA 41 Appalti
- SIA 51 Progetto esecutivo
- SIA 52 Esecuzione
- SIA 53 Messa in esercizio (attività opzionale)
Il progetto è suddiviso nelle seguenti parti d’opera:
- P 1: Pozzo piezometrico
- P 2: Triforcazione
- P 3: Camera valvole
- P 4: Condotte forzate
- P 5: Gruppi di produzione (compresa parte elettrica)
- P 6: Diffusore di scarico
- P 7: Edificio
- P 8: Canale di scarico

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

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date : 27.08.2021 Heure: 11:00

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1204815
L'appel d'offres officiel a été publié dans l'organe de publication suivant : www.simap.ch
Date de publication : 28.06.2021

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

28.06.2021 | ID du projet 222992 | No. de la publication 1204815 | Appel d'offres

Bando di concorso
Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale
TI 28.06.2021
Data della pubblicazione Simap: 28.06.2021

1. Committente

1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente
Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Azienda elettrica ticinese
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Azienda elettrica ticinese
Ufficio acquisti, El Stradún 74, 6513 Monte Carasso, Svizzera, Telefono: +41 (0)91 822 2711, E-mail: appalti@aet.ch, URL
www.aet.ch

1.2 Mandare le offerte al seguente indirizzo
Indirizzo identico a quello immesso al punto 1.1

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di domande scritte
23.07.2021
Osservazioni: Eventuali informazioni relative all'appalto dovranno essere richieste direttamente tramite il sito www.simap.ch.
Domande pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Le risposte verranno messe a disposizione sul
sito www.simap.ch entro il 30.07.2021. Nella misura in cui le risposte contengano modifiche agli atti di gara, contro tali modifiche è
data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni a partire dalla messa a disposizione delle stesse.

1.4 Termine di chiusura per la presentazione delle offerte
Data: 27.08.2021 Ora: 11:00, Termini specifici e requisiti formali: L’offerta deve pervenire in busta chiusa con la seguente
dicitura esterna
“NON APRIRE – AET PL20210002
Rinnovo impianto Piottino
Procedura di appalto per prestazioni di progettista generale”
Offerte pervenute tardivamente o incomplete non saranno per nessun motivo prese in considerazione. Non fa stato la data del
timbro postale.

1.5 Data di apertura delle offerte:
27.08.2021, Ora: 14:00, Luogo: AET, El Stradún 74, 6513 Monte Carasso, stabile A., Osservazioni: Le offerte saranno aperte
in seduta pubblica. In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di coronavirus è possibile partecipare alla seduta d’apertura
tramite videoconferenza. Chi fosse interessato è invitato ad annunciarsi all’indirizzo appalti@aet.ch al più tardi entro il termine per
l’inoltro delle offerte.

1.6 Tipo di committente
Altri enti preposti a compiti cantonali

1.7 Tipo di procedura
Procedura aperta

1.8 Tipo di commessa
Commessa di servizi

1.9 Ambito di applicazione dei trattati internazionali
Sì

2. Oggetto della commessa

2.1 Categorie di servizi secondo la CPC:
[27] Altri servizi

2.2 Titolo dell'avviso di gara
Rinnovo impianto Piottino - Procedura di appalto per prestazioni di progettista generale

2.3 No. di riferimento / No. del progetto
PL20210002

2.4 Ripartizione in lotti?
No

2.5 Vocabolario comune per gli appalti pubblici
CPV: 71300000 - Servizi di ingegneria

2.6 Oggetto e entità della commessa
Nell'ambito del rinnovo dell’impianto del Piottino, sono messe in appalto le seguenti attività di progettista generale:
- SIA 31 Progetto di massima
- SIA 32 Progetto definitivo
- SIA 33 Progetto di pubblicazione

- SIA 41 Appalti
- SIA 51 Progetto esecutivo
- SIA 52 Esecuzione
- SIA 53 Messa in esercizio (attività opzionale)
Il progetto è suddiviso nelle seguenti parti d’opera:
- P 1: Pozzo piezometrico
- P 2: Triforcazione
- P 3: Camera valvole
- P 4: Condotte forzate
- P 5: Gruppi di produzione (compresa parte elettrica)
- P 6: Diffusore di scarico
- P 7: Edificio
- P 8: Canale di scarico

2.7 Luogo della prestazione dei servizi
Lavorgo

2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01.12.2021, Fino: 31.12.2028
La commessa è oggetto di rinnovo : No

2.9 Opzioni
Sì
Descrizione delle opzioni: Le prestazioni relative alla fase 53 Messa in esercizio sono richieste in opzione.

2.10 Criteri per l'aggiudicazione
A. Economicità - prezzo globale Ponderazione 35%
B. Attendibilità dell'offerta Ponderazione 10%
C. Qualità dell'offerta Ponderazione 50%
D. Qualità delle condizioni commerciali Ponderazione 5%

2.11 Sono ammesse delle varianti?
No

2.12 Sono ammesse offerte parziali?
No

2.13 Termine d'esecuzione
Inizio 01.12.2021 e fine 31.12.2028

3. Condizioni

3.1 Condizioni di partecipazione
Nessuna.

3.2 Cauzioni / Garanzie
Nessuna.

3.3 Condizioni di pagamento
Nessun costo per i documenti d’appalto.

3.4 Costi inclusi
Nessun costo per i documenti d’appalto.

3.5 Consorzio di offerenti
Ammesso secondo quanto prescritto nel capitolato d'appalto.

3.6 Subappaltatore
Subappalti ammessi nei limiti prescritti nel capitolato d'appalto.

3.7 Criteri d'idoneità
in base ai seguenti criteri:
1. Esperienza dell’offerente come progettista generale.
2. Esperienza dell’offerente nei principali campi di competenza tecnica.
Come più dettagliatamente descritto al punto 3.8.

3.8 Prove, certificati richiesti
in base alle prove/certificati seguenti:
1.1.
L’offerente ha svolto la funzione di progettista generale per la progettazione (norma SIA 103 fasi 32, 33 e 41) e l'esecuzione
(norma SIA 103 fasi 51, 52 e 53) di una centrale idroelettrica con una potenza installata di >50 MW e un costo globale dell'oggetto
>30 milioni di CHF e ha portato a termine con successo il contratto. La realizzazione dell’oggetto di referenza deve essere stata
conclusa negli ultimi 10 anni.
Nel caso in cui l’offerta fosse presentata sotto forma di consorzio, la referenza dev’essere portata dallo studio che ricopre la
percentuale di prestazione maggiore tra tutti gli studi che partecipano al consorzio.
Referenze svolte in consorzio fra più studi sono valide solo se il direttore generale di progetto era impiegato presso lo studio
determinante in base al paragrafo precedente o, in caso di offerta presentata da un singolo offerente, presso quest’ultimo.
Le diverse fasi secondo SIA 103 possono essere state svolte su progetti di centrali idroelettriche differenti. La referenza
complessiva può quindi essere composta da più referenze per le quali sono state svolte solo determinate fasi ritenuto che ogni
fase deve essere coperta almeno una volta.
Nel caso in cui la referenza presentata non fosse stata svolta secondo la norma SIA 103, spetta all’offerente dimostrare
l’equivalenza delle prestazioni con quelle richieste.

Nel caso di referenze realizzate all’estero la conversione del costo in CHF avviene secondo il tasso di cambio della Banca
nazionale svizzera al giorno alla data di riferimento della referenza.
La prova deve essere presentata insieme all'offerta con i dettagli esatti degli impianti, i nomi e le funzioni del team di pianificazione
generale.
La referenza va corredata da una dichiarazione del committente che attesti lo svolgimento del mandato a sua soddisfazione.
2.1.
L’offerente ha svolto l’analisi idraulica (calcolo delle oscillazioni transitorie) di un progetto che prevedeva l'ottimizzazione di un
pozzo piezometrico esistente. La realizzazione dello studio di referenza deve essere stato concluso negli ultimi 10 anni.
La referenza può essere portata dallo studio offerente, rispettivamente da un membro del consorzio offerente, come pure da un
subappaltatore.
Il committente si riserva di richiedere copia dello studio al fine di accertarne i contenuti e l’aderenza al presente criterio.
2.2.
L’offerente ha svolto un progetto di installazione di un gruppo macchine tipo Francis con potenza di un singolo gruppo >15MW in
una centrale idroelettrica, dalla fase di progetto alla messa in esercizio secondo norma SIA 103 fasi 32 e successive fino alla fase
53 compresa e ha portato a termine il mandato a soddisfazione del committente. La realizzazione dell’oggetto di referenza deve
essere stata conclusa negli ultimi 10 anni.
Nel caso in cui l’offerta fosse presentata sotto forma di consorzio, la referenza dev’essere portata da un membro del consorzio.
Referenze svolte in consorzio fra più studi sono valide solo se l’offerente o il membro del consorzio vi ha partecipato in maniera
prepoderante.
Le diverse fasi secondo SIA 103 possono essere state svolte su progetti di centrali idroelettriche differenti. La referenza
complessiva può quindi essere composta da più referenze per le quali sono state svolte solo determinate fasi ritenuto che ogni
fase deve essere coperta almeno una volta.
Nel caso in cui la referenza presentata non fosse stata svolta secondo la norma SIA 103, spetta all’offerente dimostrare
l’equivalenza delle prestazioni con quelle richieste.
La prova deve essere presentata insieme all'offerta con i dettagli esatti degli impianti, i nomi e le funzioni del team di pianificazione
generale.
La referenza va corredata da una dichiarazione del committente che attesti lo svolgimento del mandato a sua soddisfazione.

3.9 Condizioni per il recapito della documentazione della gara pubblica
Spese: nessuna

3.10 Lingue
Lingue dell´offerta: Italiano
Lingua della procedura: Italiano
Osservazioni: Vedi capitolato d'appalto per ulteriori dettagli relativi alle lingue.

3.11 Validità dell'offerta
6 Mesi dal termine per la presentazione delle offerte

3.12 Ottenimento dei documenti di gara
sotto www.simap.ch
Documenti di gara disponibili dal: 28.06.2021
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano

3.13 Conduzione di un dialogo
No

4. Altre informazioni

4.1 Condizioni per gli offerenti di Paesi non membri dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC
Non ammessi.

4.2 Condizioni di contratto
Secondo testo di contratto allegato al capitolato d’appalto che sarà sottoscritto con l’aggiudicatario della presente gara una volta
cresciuta in giudicato la relativa decisione.

4.3 Sopralluogo tecnico
È previsto un sopralluogo obbligatorio che avrà luogo in data 08.07.2021, ore 10:00, con ritrovo presso il piazzale antistante la
centrale Piottino, Faido-Nivo. Il sopralluogo ha carattere obbligatorio ai sensi dell’art. 17 RLCPubb/CIAP. Ritardi o interruzioni della
presenza comportano l’esclusione dell’offerta e non sono ammesse tolleranze. Per i dettagli si rimanda al cap. 2.7 del capitolato
d'appalto.

4.5 Offerenti preimplicati e ammessi alla procedura
Lo studio Lombardi SA Ingegneri consulenti ha sviluppato i seguenti progetti in relazione al rinnovo dell’impianto Piottino:
• Ispezione e valutazione dello stato delle condotte a monte della camera valvole, ovvero delle condotte blindate (denominata
triforcazione) nell’ultimo tratto in roccia della galleria di adduzione
• Valutazione dello stato delle condotte e calcolo strutturale delle condotte forzate
• Rinnovo centrale Piottino, progetto di massima effettuato su varie parti d’opera
Lo studio Minelli Hydro EPP Sagl ha sviluppato il seguente studio in relazione al rinnovo dell’impianto Piottino:
• Piottino power plant upgrading study
Il risultato degli studi svolti dai progettisti viene messo a disposizione di tutti i partecipanti quali allegati al presente bando al fine di
eliminare il vantaggio concorrenziale di cui essi potrebbero godere.
Tenuto conto di quanto sopra e dei termini generali del concorso, lo studio Lombardi SA Ingegneri consulenti e lo studio Minelli
Hydro EPP Sagl sono autorizzati a partecipare al concorso.
Al fine di eliminare il vantaggio degli studi citati, i termini per la presentazione dell’offerta sono stati allungati.

4.6 Altre indicazioni
1.Trattative non sono ammesse. La richiesta di chiarimenti tecnici riguardanti la propria offerta non equivale ad una trattativa.
2.Riserva di non aggiudicazione: se per motivi particolari la procedura d’appalto dovesse subire dei ritardi, segnatamente in caso
di ricorsi, il committente si riserva già sin d’ora il diritto di posticipare o di annullare la delibera.
Con riferimento all’art. 55 RLCPubb/CIAP, nel caso in cui l’importo dell’offerta con il migliore punteggio dovesse superare il limite
dei crediti allocati per l’esecuzione dei lavori, il committente si riserva il diritto di annullare la gara di appalto.
A tale scopo il committente deposita presso l’Ufficio acquisti di AET, in busta chiusa, un preventivo quale importo massimo di
spesa che intende sopportare per i lavori oggetto del presente appalto. Il committente si riserva di non deliberare qualora l’importo

con l’offerta che ottiene il miglior punteggio superi il preventivo depositato.
Prima dell’apertura pubblica delle offerte il committente presenterà ai partecipanti una busta chiusa contenente l’importo limite per
la realizzazione dell’opera a concorso. Tale busta non verrà aperta, ma sarà depositata presso l’Ufficio acquisti di AET, e sarà
messa a disposizione del TRAM in caso di ricorso sulla decisione di annullamento.
3.Il committente si riserva il diritto di annullare la procedura d’appalto nel caso in cui rimanesse in gara un solo offerente.
4.Di principio il committente stipula il contratto con l'aggiudicatario per l'intero mandato una volta cresciuta in giudicato la decisione
di delibera. Qualora nel frattempo subentrassero controindicazioni, esso si riserva di non sottoscrivere alcun contratto oppure di
escludere determinate parti del mandato. In tal caso l'aggiudicatario non ha diritto ad indennizzo alcuno.

4.7 Organo di pubblicazione ufficiale
L’organo di pubblicazione ufficiale è la piattaforma www.simap.ch.
Il bando di concorso è pure pubblicato sul Foglio ufficiale del Canton Ticino (FUCT).

4.8 Rimedi giuridici
Contro la presente pubblicazione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data di messa
a disposizione degli atti. Il ricorso non ha di principio effetto sospensivo.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

28.06.2021 | ID du projet 222698 | No. de la publication 1203779 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
AG 28.06.2021
Publikationsdatum Simap: 28.06.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Rheinfelden
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Rheinfelden
vertreten durch das Stadtbauamt, Marktgasse 16, 4310 Rheinfelden, Schweiz, E-Mail: sekretariat@stauffer-studach.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Stadt Rheinfelden, Stadtbauamt, zu Hdn. von Stichwort «Submission Gesamtrevision NUP», Marktgasse 16, 4310 Rheinfelden,
Schweiz, E-Mail: sekretariat@stauffer-studach.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
30.07.2021
Bemerkungen: Fragen zur Ausschreibung und zum einzureichenden Angebot sind bis am Freitag, den 30. Juli 2021, per E-Mail
an das Sekretariat (sekretariat@stauffer-studach.ch) zu senden. Die Fragenbeantwortung erfolgt bis am Freitag, den 13. August
2021, schriftlich und anonymisiert per E-Mail an die interessierten Bewerbenden und kann von weiteren Interessierten bis zur
Eingabefrist beim Sekretariat angefragt werden.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 10.09.2021, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Bei einer persönlichen Abgabe gilt das Abgabedatum. Es wird
an dieser Stelle auf die offiziellen Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung hingewiesen.
Bei einer Einreichung per Post (A-Post) ist das Datum des offiziellen Poststempels der schweizerischen Post (keine privaten
Frankiermaschinen) oder einer gleichwertigen Versandart einer staatlich anerkannten ausländischen Poststelle massgebend. Das
Aufgabedatum muss ersichtlich (Lesbarkeit des Poststempels bzw. des Auftragsbelegs) sein. Hierfür sind die Bewerbenden
verantwortlich.

1.5 Datum der Offertöffnung:
15.09.2021

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Submission Gesamtrevision Nutzungsplanung

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71410000 - Stadtplanung

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die Stadt Rheinfelden sucht mit der vorliegenden Ausschreibung eine geeignete Anbieterin für die Gesamtrevision der
Nutzungsplanung. Im Rahmen der Gesamtrevision sind folgende Instrumente zu überarbeiten:
–Bau- und Nutzungsordnung (BNO)
–Zonenplan und Kulturlandplan
–Kommunaler Richtplan Landschaft und Erholung
Für diese Arbeiten sucht die Stadt Rheinfelden einen Auftragnehmer (respektive ein Team), welcher über das Wissen und über die
erforderliche Erfahrung verfügt, um die Gesamtrevision materiell, formell und hinsichtlich des Prozesses mit den
Verwaltungsstellen und mit der Bevölkerung bearbeiten zu können. Nicht Gegenstand der Revision sind die
Spezialbauvorschriften Altstadt.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Rheinfelden

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.01.2022, Ende: 31.12.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Bei Bedarf gemäss Mitteilung Auftraggeberin.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
(1) Erfahrung des Anbieters Gewichtung 25
(2) Aufgabenanalyse Gewichtung 15
(3) Erarbeitungsprozess Gewichtung 15
(4) Kosten Gewichtung 20
(5) Präsentation Gewichtung 25
Erläuterungen: Detaillierte Erläuterung der Kriterien gemäss Ausschreibungsgrundlagen.

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 03.01.2022 und Ende 31.12.2024
Bemerkungen: Beginn Gesamtrevision Nutzungsplanung ab Januar 2022.

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigt sind Fachleute aus den Bereichen Raumplanung / Raumentwicklung mit Wohn- oder Geschäftssitz in der
Schweiz oder in einem Staat, der durch Staatsvertrag zum öffentlichen Beschaffungswesen verpflichtet ist, und wo Gegenrecht
besteht (Stichtag 1. Juni 2021).

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien:
– Mind. 3 Firmenreferenzen im Bereich Nutzungsplanung
– Davon mind. 1 Firmenreferenz einer Gesamtrevision einer Nutzungsplanung
– Mind. 1 Referenz Planungs- und Baurecht im Kanton Aargau

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: 28.06.2021 bis 10.09.2021
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Den interessierten Bewerbenden werden die in der
Ausschreibungsunterlage im Anhang aufgeführten Grundlagen nach Anfrage an sekretariat@stauffer-studach.ch vom Sekretariat
separat zugestellt.

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.8 Rechtsmittelbelehrung

1.Gegen diese Ausschreibung kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 10 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.
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 : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

28.06.2021 | ID du projet 222611 | No. de la publication 1203737 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 28.06.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ufficio federale delle strade USTRA
Service organisateur/Entité organisatrice: Ufficio federale delle strade USTRA
Filiale Bellinzona
divisione Infrastruttura stradale Est, à l'attention de "NON APRIRE - OFFERTA: NEB N29 Tunnel Solis und Passmal – BHU", Via
C. Pellandini 2a, 6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 58 469 68 11, Fax: +41 58 469 68 90, E-mail:
acquistipubblici@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
23.07.2021
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées
de manière générale à tous les participants sur ce forum d’ici au 30.07.2021. Les questions reçues après le 23.07.2021 ne seront
pas traitées.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 13.08.2021, Délais spécifiques et exigences formelles: Le délai de présentation des offres s’applique comme indiqué au
ch. 4.5 aux entreprises pré-impliquées – même si elles faisaient seulement partie d’un consortium dans la phase de préparation
du marché.
L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en double exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en
double exemplaire.
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. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication « NON APRIRE – OFFERTA: N29
Tunnel Solis und Passmal - BHU » bien en évidence.
Remise en mains propres :
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : Lu – Je : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00 / Ve : 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.
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
20.08.2021, Lieu: Bellinzone, Remarques: La date de l’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:
[27] Autres prestations

2.2 Titre du projet du marché
NEB N29 Tunnel Solis und Passmal – appui au maître d'ouvrage (BHU)

2.3 Référence / numéro de projet
180058

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71541000 - Services de gestion de projets de construction

2.6 Objet et étendue du marché
Appui au maître d'ouvrage Construction et EES (équipements d’exploitation et de sécurité) dans le projet mentionné (appui
général et appui pour l’élaboration des bases du projet, pour les marchés, lors du controlling et dans le cadre de la gestion de la
qualité spécifique au projet lors de l’accompagnement spécialisé du projet, application de la méthode BIM, etc.) et direction
générale des travaux pour les spécialités Construction et EES. Les deux tunnels de Solis et Passmal à Schin présentent des
dommages importants et des déficits en matière de protection.
Des projets d'entretien doivent immédiatement être lancés. Le projet de mise à l'enquête et le projet de détail doivent être élaborés
pour le tunnel de Solis et pour le tunnel de Passmal le concept d'intervention et le projet d’intervention. Se reporter aux documents
pour le descriptif détaillé des prestations.
La charge totale est estimée à 15 000 heures de travail.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse CH –7430 Thusis/GR – communes de Thusis et Sils i.D.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 11.10.2021, Fin: 31.12.2031
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: On est susceptible d’avoir une prolongation lorsque la validation du crédit requise, les délais de la
procédure d’approbation et/ou des circonstances imprévues l’exigent.

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Voir point 4.6 « Autres indications ».

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

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: Les offres déposées doivent être complètes. Aucune modification du texte de l’offre n’est autorisée. Les offres
partielles ne sont pas valables et seront éliminées.

2.13 Délai d'exécution
Début 11.10.2021 et fin 31.12.2031

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Conformément aux exécutions décrites dans le cahier des charges.
- Respect de toutes les conditions légales, notamment confirmation du respect des dispositions en vigueur en Suisse sur la
protection du travail et sur l’égalité de salaires entre hommes et femmes.
- Respect de la structure demandée pour l'offre conformément à la documentation intitulée « Documents de l’offre de prestations
d’appui au maître d’ouvrage ».
- Acceptation sans réserve des dispositions du document contractuel prévu ainsi que des Conditions générales (CG) de la
Confédération conformément au dossier de l’appel d’offres.

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

3.3 Conditions de paiement
Dans les 30 jours suivant la réception de la facture à l'OFROU.

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.

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. Les membres d’une communauté de soumissionnaires ne peuvent participer avec d’autres soumissionnaires qu’en tant
que sous-traitants. Une fois l’offre remise, il n’est plus possible de modifier la composition de la communauté.

3.6 Sous-traitance
Admis, à condition qu’ils ne fournissent pas plus de 50 % des prestations totales. Les candidatures multiples de sous-traitants
sont autorisées. Ils devront figurer dans le dossier de l’offre.
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. La prestation caractéristique doit en principe être fournie
par le soumissionnaire.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude
sont invitées à déposer une offre en CHF :
CQ1 : EXPÉRIENCE / RÉFÉRENCE DE L’ENTREPRISE
CQ2 : PERSONNE CLÉ, RÉFÉRENCE
CQ3 : PREUVE DE DISPONIBILITÉ
CQ4 : APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÉRE.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi celui-ci ne pourra pas être pris
en considération :
C1 : EXPERIENCE / REFERENCE DE L'ENTREPRISE
1 référence comparable.
Dans le cadre de l’évaluation de la qualification, une référence est reconnue comme étant comparable lorsqu’elle remplit au moins

les conditions suivantes :
a) Représentation du maître d’ouvrage ou appui au maître d'ouvrage comme état-major avec tâches de coordination ou activité
équivalente ;
b) Projet concernant des routes nationales, des voies ferrées, des routes principales ou d’autres infrastructures de transport avec
des travaux souterrains (Construction et EES) ;
c) Mandat de la phase 31 à la phase 52 (phases SIA) ;
d) Travail de référence terminé ;
e) Si la référence ne contient pas toutes les phases demandées dans les point b) à d), les critères manquants peuvent être
couverts avec au maximum une deuxième référence ;
f) Montant minimum des honoraires CHF 500'000.-. Si les phases manquant dans la première référence sont contenues dans une
deuxième référence, le total des deux références doit atteindre le montant minimum des honoraires.
C2 : PERSONNE CLE, REFERENCE
Est considérée comme personne clé pour l'évaluation des critères d’aptitude la personne exerçant la fonction suivante dans le
cadre du projet :
CHEF DE PROJET APPUI AU MAITRE D’OUVRAGE.
Exigences minimales à l'égard de la personne clé pour la satisfaction des critères d’aptitude : ingénieur diplômé EPF, HES ou
équivalent avec une fonction exercée de chef de projet, chef de projet suppléant ou un poste équivalent dans un mandat
remplissant au moins les conditions suivantes:
a) Représentation du maître d’ouvrage ou appui au maître d'ouvrage comme état-major avec tâches de coordination ou activité
équivalente ;
b) Projet concernant des routes nationales, des voies ferrées, des routes à grand débit ou d’autres infrastructures de transport
avec des travaux souterrains ;
c) Mandat de planificateur de la phase 31 à la phase 52 ; phase achevée ;
d) Les fonctions doivent être exercées pendant au moins 50 % de la durée de chaque phase demandée ;
e) Montant minimum des honoraires CHF 500'000.-. Si les phases manquant dans la première référence sont contenues dans une
deuxième référence, le total des deux références doit atteindre le montant minimum des honoraires.
C3 : PREUVE DE DISPONIBILITE
- Confirmation de la disponibilité de la personne clé :
--Disponibilité minimale du chef de projet 20 % en 2021 et 20 % en 2023.
--Disponibilité minimale du chef de projet suppléant 10 % en 2021 et 10 % en 2023.
C4 : APTITUDE ECONOMIQUE / FINANCIERE
- Confirmation que les prestations des sous-traitants ne dépassent pas 50 % ;
- Confirmation/preuve que le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire pour les années 2019 et 2020 est plus de deux fois
supérieur au chiffre d'affaires annuel du mandat ;
- Les attestations / confirmations suivantes doivent être fournies après la soumission de l'offre à la demande du donneur d'ordres :
- Extrait du registre du commerce et des poursuites,
- Extrait de la caisse de compensation AVS / AI / APG / AC,
- Confirmation de l’assurance LAA,
- Confirmation (des impôts payés) de l’administration fiscale : impôt à la source, impôt fédéral, impôt cantonal et communal ou
taxe sur la valeur ajoutée,
- Attestations d'assurance,
tous les documents doivent avoir moins de 3 mois.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 13.08.2021
Prix: aucun
Conditions de paiement: Aucune.

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

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: 28.06.2021 jusqu'au 13.08.2021
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Le dossier d'appel d'offres est EXCLUSIVEMENT disponible
en téléchargement sur le site Internet www.simap.ch.

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 contrat prévu.

4.3 Visite des lieux
Aucune.

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 Amberg Engineering SA, Ringstrasse 18, 7000 Coire, a élaboré l’étude consacrée à la sécurité du tunnel et à la
génération de projet pour les tunnels de Solis et Passmal et a terminé son mandat avec cette mission. Les documents élaborés
par l'entreprise pour le projet sont intégralement joints au présent descriptif. Le délai de soumission d'offres éventuelles par
l'entreprise préimpliquée ou la communauté de soumissionnaires dont fait partie cette entreprise se termine le 03.08.2021. Pour
tous les autres soumissionnaires, le délai est celui indiqué au chiffre 1.4. Sur la base de ces mesures, l'entreprise Amberg
Engineering SA est autorisée dans la procédure comme soumissionnaire (art. 21a OMP).

4.6 Autres indications
1. CRITÈRES D'ADJUDICATION (CA)
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini) :
C1 : COMPETENCES SPECIFIQUES A LA MISSION ET REFERENCES DU SOUMISSIONNAIRE : pondération de 20 %.
C2 : COMPETENCES ET REFERENCES DES PERSONNES CLES SPECIFIQUES AU MANDAT ; pondération de 35 % avec la
sous-division suivante :
2.1 Chef de projet Appui au maître d’ouvrage (construction) 15 %
2.1.1 Expérience professionnelle spécifique par rapport aux activités à réaliser : 8 % ;
2.1.2 Expérience professionnelle spécifique sur des ouvrages similaires, formation et formation continue : 7 %.
2.2 Chef de projet suppléant Appui au maître d’ouvrage 10 %
2.2.1 Expérience professionnelle spécifique par rapport aux activités à réaliser : 5 % ;
2.2.2 Expérience professionnelle spécifique sur des ouvrages similaires, formation et formation continue : 5 %.
2.3 Chef de projet partiel Appui au maître d'ouvrage (EES) 10 %
2.3.1 Expérience professionnelle spécifique par rapport aux activités à réaliser : 5 % ;
2.3.2 Expérience professionnelle spécifique sur des ouvrages similaires, formation et formation continue : 5 %.
C3 QUALITÉ DE L’OFFRE pondération de 20 %, avec la subdivision suivante :
3.1 Analyse des tâches et proposition d'approche 15 % ;
3.2 Analyse de la durabilité (d’un point de vue économique, social et écologique) 5 %.
C4 : PRIX, pondération de 25 %.
ÉVALUATION DU PRIX
L’offre rectifiée ayant le prix le plus bas reçoit la note maximale (5). Les offres dont le prix est au moins supérieur de 100 % à
l’offre la moins chère obtiennent la note de 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). Les
éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l'évaluation des prix.
Notation des AUTRES critères d'adjudication
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 :
0 = évaluation impossible // aucune information
1 = critère très mal rempli // informations insuffisantes et incomplètes
2 = critère mal rempli // informations sans lien suffisant avec le projet
3 = critère rempli // qualité moyenne 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 de l’objectif
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 des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).

2. La maturité de réalisation du projet ainsi que la disponibilité des crédits demeurent réservées.
3. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.
4. Les documents d'appel d'offres sont disponibles en allemand. En cas de contradictions entre les versions, c’est la version
allemande qui fait foi.
5. Exclusion : l’entreprise InfraGeo AG, 7000 Coire, a préparé le présent dossier d'appel d'offres. L’entreprise InfraGeo A, ainsi
que toutes les entreprises en relation économique ou juridique étroite avec cette dernière sont ainsi exclues de la participation à la
présente procédure.
6. L’adjudicateur se réserve le droit de reporter les délais indiqués dans le dossier d'offre (en particulier la date de l’adjudication et
celle du début des travaux). Dans un tel cas, le soumissionnaire n’a pas droit à une indemnisation.
7. Le soumissionnaire choisi dans le cadre de l'adjudication est exclu d'autres appels d'offres dans le cadre du projet pour lequel il
assure l'appui au maître d'ouvrage.
8. Tous les montants s’entendent hors TVA.
9. La publication sur SIMAP est déterminante. En cas d’imprécisions ou de contradictions, la version allemande fait foi.

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 San Gallen. 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. Conformément à l'art. 52, al. 2, LMP, les recours peuvent tendre uniquement à faire
constater que ladite décision enfreint le droit fédéral, et non à son annulation. Les soumissionnaires étrangers ne peuvent faire
recours que si l'État dans lequel ils ont leur siège accorde la réciprocité.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 29.06.2018 - 28.06.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

28.06.2021 | ID du projet 222342 | No. de la publication 1202271 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 28.06.2021

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
Thoune
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, Filiale
Thoune, à l'attention de «Nicht öffnen - Offertunterlagen N06.40 EP Thun Nord - Spiez - Mandat Oberbauleitung (ID
6939)», Uttigenstrasse 54, 3600 Thun, Suisse, Téléphone: +41 (0) 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
30.07.2021
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées
de manière générale sur ce forum d’ici au 06.08.2021. Les questions reçues après le 30.07.2021 ne seront pas traitées.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 27.08.2021, Délais spécifiques et exigences formelles: L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en
double exemplaire et sous forme électronique (sur CD ou DVD) en un exemplaire dans une enveloppe cachetée portant le
numéro / l’intitulé officiel du projet avec la mention «Nicht öffnen - Offertunterlagen N06.40 EP Thun Nord - Spiez - Mandat
Oberbauleitung (ID 6939)».
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 compte.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
02.09.2021, 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
N06.40 080294 - EP Thun Nord - Spiez - Mandat Oberbauleitung (ID 6939)

2.3 Référence / numéro de projet
N06.40 080294

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
L’autoroute N06 a été construite il y a environ 35 ans et de nombreuses parties de l’installation sont vétustes sur le plan technique
et doivent être rénovées. Le périmètre du projet commence au km d’entretien 26.550 et se termine au km d’entretien 37.650 (UHA
40) ou commence au km d’entretien 0.000 et se termine au km d’entretien 1.400 (UHA 52).
Le présent appel d'offres porte sur la direction générale des travaux EP Thoune nord – Spiez / Wimmis (tronçon sud, projets
partiels 12 + 13) pour les phases allant du projet de détail à la mise en service incluse.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Bureau du soumissionnaire, chantier, filiale de l’OFROU à Thoune, bureaux de Viège et centrale à Ittigen (séances)

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.12.2021
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
nécessaires, 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 01.12.2021 et fin 31.12.2027
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 soustraitant (l’étendue, part en %) dans le document « Documents de l'offre de prestations de mandataire » au chiffre 2.0.1 et chiffre
2.0.6. Mêmes conditions de participation que pour l’entreprise principale. Les sous-traitants qui sont pris en considération lors de
l’évaluation des offres 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 :
RESPONSABILITÉ TECHNIQUE
APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE
PERSONNES CLÉS
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, comme 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 :

Q1 RESPONSABILITÉ TECHNIQUE
Q1.1 Référence de l'entreprise
Un projet de référence concernant des travaux terminés présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité
(volume d'honoraires d’au moins CHF 100 000, TVA excl.) et concernant la direction générale des travaux dans le cadre du
traitement du projet (phases SIA 41 – 53) pour une route nationale, une route à grand débit ou une voie de chemin de fer d'une
ligne normale sans interruption du trafic avec indication de la période, du volume d'investissement (des mesures exécutées), des
travaux / prestations effectués par le soumissionnaire et la personne de référence du mandat avec son numéro de téléphone. Les
prestations de direction générale des travaux doivent être achevées.
Dans le cas des holdings, seules les références de l’entreprise qui a fait la demande sont prises en compte.
Q2 APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE
Q2.1 Chiffre d'affaires annuel
Le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire fait plus de deux fois le chiffre d'affaires annuel du mandat.
Q2.2 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 d’exiger d’autres justificatifs conformément à l’ art. 26 al. 3 LMP.
Tous les documents doivent avoir moins de trois mois.
Q3 PERSONNES CLÉS
Q3.1 Référence des personnes-clés
Un projet de référence du personne-clé (*) concernant des travaux terminés au même poste ou à un poste de suppléant
présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité (volume d'honoraires d’au moins CHF 100 000, TVA
excl.) et concernant la direction générale des travaux dans le cadre du traitement du projet (phases SIA 41 – 53) pour une route
nationale, une route à grand débit ou une voie de chemin de fer d'une ligne normale sans interruption du trafic avec indication de
la période, du volume d'investissement (des mesures exécutées), des travaux / prestations effectuées par la personne clé (*) et du
contact habilité à fournir des références. Les prestations de direction générale des travaux doivent être achevées.
(*) est considérée comme personne clé : Chef de projet
Q3.2 Preuve de la disponibilité
Preuve que la disponibilité de la personne clé (*) 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 du chef de projet 20 %, chef de projet suppléant 15 %.
(*) est considérée comme personne clé : Chef de projet, chef de projet suppléant
Q4 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
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
Une visite des lieux n'a pas lieu.

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
Tous les soumissionnaires économiquement et techniquement aptes sont autorisés à participer. Sont exclues :
Les entreprises de IGP-1 constituée de Emch + Berger AG Bern, 3001 Berne, Locher Ingenieure AG, 8022 Zurich, Rothpletz,
Lienhard + Cie AG, 5001 Aarau, et Institut géotechnique SA, 3027 Berne, sont considérées comme préimpliquées en leur qualité
d’auteurs des projets partiels TP 12 + 13 et sont exclues de la procédure. Les documents élaborés par la IGP-1 pour le projet sont
joints au présent descriptif.
L’entreprise B+S AG Ingenieure und Planer, 3000 Berne 16, en tant que bureau d’appui au maître de l'ouvrage, est également
exclue de la procédure pour cause de préimplication.

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) :
C1 PRIX [50%]
Les honoraires doivent être dégressifs selon le modèle suivant : A>B>C>D>E>F>G
C2 QUALITÉ DE L’OFFRE [30%]
C2.1 : Analyse des tâches et proposition d'approche, analyse de la problématique, pondération de 15 %
Le soumissionnaire doit analyser la tâche prévue et formuler une proposition détaillant sa manière de procéder et l’organisation du
projet. Il convient de prendre position sur les points suivants :
- Analyse de la situation de départ et de ses propres tâches
- Interfaces attendues au sein du projet et avec les autres participants au projet
- Organisation du projet et compréhension des rôles des unités organisationnelles
- Planification de son approche avec indication des méthodes de mensuration privilégiées
- Organigramme du soumissionnaire spécifique au projet
Organigramme avec indication de l'équipe de projet, de ses membres (suppléants inclus) et de leurs fonctions avec représentation
des interfaces avec l'organigramme de projet du maître d'ouvrage. L’organigramme est pris en compte lors de l’évaluation de
l’approche prévue.
Volume : max. 3 pages DIN 4A (taille de police 10 points, interligne 14 points, pas de modification des marges) ; max. 1 page DIN
A3 pour l’organigramme et au max. 1 page DIN A4 pour les explications sur l'organisation / l’organigramme.
C2.2 : Concept de gestion de la qualité / analyse des risques, description des risques principaux dans le cadre du projet et des
mesures, pondération de 15 %
Volume : max. 1 page DIN A4 (taille de police 10 points, interligne 14 points, pas de modification des marges)
C3 QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE [20%]
Un objet de référence de la personne clé (*) concernant des travaux terminés au même poste ou à un poste de suppléant avec
des prestations similaires et une complexité comparable (volume d’honoraires du marché d’au moins CHF 100 000, hors TVA) et
relevant du domaine de la direction générale des travaux dans le cadre du traitement du projet (phases SIA 41 – 53) pour une
route nationale, une route à grand débit ou une ligne ferroviaire d’une voie normale sans interruption du trafic avec indication de la
période, du volume d’investissement (des mesures réalisées), description des travaux effectués / prestations apportées par le
soumissionnaire, informations sur la personne de référence du donneur d'ordre avec numéro de téléphone. Les prestations de
direction générale des travaux doivent être achevées.
(*) est considérée comme personne clé : Chef de projet
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 - 5
0Évaluation impossible ; aucune information
1Critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes
2Critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet
3Critère rempli de manière normale; qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres
4Critère bien rempli, de manière satisfaisante ; bonne qualité
5Critère très bien rempli, de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l’objectif
L’EVALUATION DE 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 deux, 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 mandat 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 autori-sations 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. Promotion de relève :
Intégrer aux projets un partenaire « junior » dès le début afin qu’il puisse, après une introduction approfondie et en accord avec
l’adjudicateur, être chargé de certaines tâches de la personne-clé afin d’acquérir de l’expérience et obtenir ainsi des références
pour d’autres mandats. L’OFROU est disposé à supporter, pendant 24 mois au maximum, les dépenses en-gendrées par le
partenaire « junior ». Ces dépenses doivent être chiffrées dans l’offre et indiquées dans les documents de soumission ; elles ne
sont toutefois pas à prendre en con-sidération lors de l’examen du prix de l’offre. L’entreprise du partenaire « junior » ne doit
toutefois pas tirer avantage du mandat ainsi assumé par celui-ci. C’est pourquoi l’OFROU ne prend en charge que les dépenses
au prix de revient, c’est à dire inférieures ou égales à la cat. D de l’offre (toujours ≤ cat. D KBOB) et max. 200 000 francs suisses.
En outre, les règles ci-après doivent être appliquées :
- Un partenaire « junior » ne peut invoquer cette réglementation qu’une seule fois et pour un seul projet.
- Il faut conclure un contrat avec chaque partenaire « junior » (et non des contrats-cadres applicables à plusieurs partenaires de
ce type dans divers projets).
- La possibilité de collaborer avec un partenaire « junior » est offerte pour toutes les fonc-tions assumées dans le cadre de la
planification (appui au maître d’ouvrage, élaboration du projet, direction des travaux, mensurations, géologie, RIE, etc.).
Dans le cas où le soumissionnaire souhaite intégrer un partenaire junior, il donne les indications suivantes : nom, année de
naissance, formation, fonction dans l'entreprise, résumée des projets accomplis (voir dossier de l’offre de service)

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.

