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Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 29.06.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Egg
Beschaffungsstelle/Organisator: Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Egg, zu Hdn. von Christine Hofmann, Forchstrasse
129, 8132 Egg, Schweiz, Telefon: 043 277 20 10, E-Mail: sekretariat@ref-egg.ch, URL https://www.ref-egg.ch

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

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 16.08.2021 Uhrzeit: 11:30
Spezifische Fristen und Formvorschriften : Eingang am Eingabeort massgebend (nicht Poststempel)

1.5 Typ des Wettbewerbs
Studienauftrag

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren

1.8 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Wettbewerbsobjekt

2.1 Art der Wettbewerbsleistung
Architekturleistung

2.2 Projekttitel des Wettbewerbes
Neubau Chilehuus, Schulstrasse 3, 8132 Egg

2.4 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71200000 - Dienstleistungen von Architekturbüros,
71420000 - Landschaftsgestaltung
Baukostenplannummer (BKP): 1 - Vorbereitungsarbeiten,
2 - Gebäude,
3 - Betriebseinrichtungen,
4 - Umgebung,
5 - Baunebenkosten

2.5 Projektbeschrieb
Am Standort des heutigen Friedhofgebäudes an der Schulstrasse 3 in Egg soll der Neubau des Chilehuus entstehen.
Die Herausforderung besteht darin, neben der gestalterischen Eingliederung des Neubaus im gewachsenen sensitiven Umfeld
auch die Nutzungsansprüche in pietätvoller Weise umzusetzen.
Es wird eine Zwischenbesprechung mit den an der zweiten Stufe teilnehmenden Büros durchgeführt. Ziel der
Zwischenbesprechung ist die Überprüfung der ortsbaulichen Situation hinsichtlich Grösse, Höhe und räumlicher Beziehung des
Neubaus zur Kirche.
Der Beizug einer Fachperson für Landschaftsarchitektur ist erwünscht.

2.6 Realisierungsort
Schulstrasse 3, 8132 Egg

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
24 Monate nach Vertragsunterzeichnung
Bemerkungen: Vorbehältlich genehmigung Baukredit, Sommer 2022
Baueingabe Herbst 2022
Baubeginn ca. Herbst 2023
Bezug ca. Frühjahr 2024

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Zum selektiven Verfahren werden max. fünf bestgeeignete Architekturbüros eingeladen, welche mittels
Präqualifikationsunterlagen ihre fachliche und organisatorische Eignung nachgewiesen haben.
Der Beizug einer Fachperson für Landschaftsarchitektur ist erwünscht.
Mit der Einreichung der Präqualifikationsunterlagen (1. Stufe) verpflichten sich die Teilnehmenden bei einer Einladung zur 2. Stufe,
einen vollständigen Studienbeitrag abzugeben.

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Keine

3.3 Zahlungsbedingungen
Der Unterlagenbezug ist kostenlos.

3.4 Einzubeziehende Kosten
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.5 Projektgemeinschaften
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.6 Subunternehmer
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

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
Anmeldung zum Bezug der Teilnahmeunterlagen bis spätestens: 13.08.2021
Kosten : CHF 0.00

3.11 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
5
Bemerkungen: Max 5 Teilnehmer an der 2. Stufe (Studienwettbewerb).

3.12 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
30.08.2021

3.13 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
20.12.2021

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

3.15 Gültigkeit des Angebotes
18 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
zu beziehen von folgender Adresse:
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Egg, zu Hdn. von Christine Hofmann, Forchstrasse 129, 8132 Egg, Schweiz, Telefon:
043 277 20 10, E-Mail: sekretariat@ref-egg.ch, URL https://www.ref-egg.ch
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 29.06.2021 bis 13.08.2021
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Teilnahmeunterlagen : Es werden keine Unterlagen in Papierform verschickt.
Die Unterlagen werden auf Datenträger zugestellt.

4. Andere Informationen

4.1 Namen der Mitglieder und der Ersatzleute der Jury sowie allfälliger Experten
Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Nein
Bemerkung: Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Ja
Betrag: 5'000.00

4.5 Anonymität
Nein

4.6 Art und Umfang der gemäss Wettbewerbsprogramm zu vergebenden weiteren planerischen Aufträge oder
Zuschläge
Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

4.7 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören
Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens
Es wird eine Zwischenbesprechung mit den an der zweiten Stufe teilnehmenden Büros durchgeführt. Dabei ist das geplante
Volumen im Modell (Ausschnitt) darzustellen. Ziel der Zwischenbesprechung ist die Überprüfung der ortsbaulichen Situation
hinsichtlich Grösse, Höhe und räumlicher Beziehung des Neubaus zur Kirche. Die im direkten Austausch mit den Planungsbüros
gewonnen Erkenntnisse werden allen Teilnehmenden mitgeteilt.

4.9 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Keine

4.11 Offizielles Publikationsorgan
Anzeiger von Uster

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.
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Wettbewerb
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
AG 29.06.2021
Publikationsdatum Simap: 29.06.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeindekanzlei Küttigen
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeindekanzlei Küttigen, zu Hdn. von Robert Rütimann, Neue Stockstrasse 23, 5022
Rombach, Schweiz, Telefon: 062 839 93 40, Fax: 062 839 93 46, E-Mail: gemeindekanzlei@kuettigen.ch, URL
https://www.kuettigen.ch/

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Planteam S AG, zu Hdn. von "PQ Neubauten Schulanlage Stock", Inseliquai 10, 6002 Luzern, Schweiz, Telefon: 041 469 44
42, E-Mail: projektwettbewerb-kuettigen@planteam.ch

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 09.08.2021 Uhrzeit: 17:00
Spezifische Fristen und
Abgabe Teilnahmeanträge/Referenzen gemäss Punkt 1.4 Präqualifikationsunterlagen:
Formvorschriften :
Poststempel A-Post, eingeschrieben empfohlen.

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Wettbewerbsobjekt

2.1 Art der Wettbewerbsleistung
Architekturleistung

2.2 Projekttitel des Wettbewerbes
Neubauten Schulanlage Stock

2.4 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71220000 - Architekturentwurf,
71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.5 Projektbeschrieb
Neubau Doppelturnhalle und Musikschule mit Musik-/Mehrzwecksaal. Mit dem vorliegenden Projektwettbewerb soll das beste
Projekt für die gestellte Aufgabe mit dem dazugehörigen Planungsteam für dessen Umsetzung gefunden werden. Eine enge
Zusammenarbeit zwischen den Fachrichtungen Architektur und Tragwerksplanung wird für die vorliegende Aufgabenstellung
vorausgesetzt.

2.6 Realisierungsort
5022 Rombach (Küttigen)

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: Die Beauftragung erfolgt vorbehältlich der Zustimmung des Gemeinderats und einer allfälligen Urnenabstimmung
sowie der Erteilung der notwendigen Kreditbewilligungen.

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Teams bestehend aus Architekten und Bauingenieur gemäss Präqualifikationsunterlagen Punkt 1.6 Teambildung.

3.5 Projektgemeinschaften
zugelassen

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: Keine

3.11 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
14

3.12 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
19.08.2021

3.13 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
26.11.2021

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: 29.06.2021 bis 09.08.2021
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch

4. Andere Informationen

4.1 Namen der Mitglieder und der Ersatzleute der Jury sowie allfälliger Experten
Regula Kuhn-Somm, Gemeinderätin (Vorsitz); Markus Knüsel, Gemeinderat; Andreas Wehrli, Schulpflege; Christoph Bärtschi,
Leiter Liegenschaften (Ersatz); Adrian Kramp, Dipl. Architekt ETH BSA SIA, Fribourg; Daniela Zimmer, Dipl. Architektin ETH,
Zürich; Gilles Dafflon, Dipl. Architekt EPFL, Zürich (Ersatz); Salome Hug, Dipl. Bauingenieurin ETH SIA, Basel; Alessandro Fabris,
Dr. sc. techn. ETH, Dipl. Ing. ETH/HTL/SIA, Zürich (Ersatz)

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Ja

4.3 Gesamtpreissumme
CHF 135'000.- exkl. MwSt.

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.5 Anonymität
Die Anonymität ist zu wahren

4.6 Art und Umfang der gemäss Wettbewerbsprogramm zu vergebenden weiteren planerischen Aufträge oder
Zuschläge
Gemäss Wettbewerbsprogramm Punkt 2.7

4.7 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören
Nicht zugelassen

4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens
Gemäss Wettbewerbsprogramm

4.11 Offizielles Publikationsorgan
simap.ch

4.12 Rechtsmittelbelehrung
Es ist ausschliesslich Schweizer Recht anwendbar.
Gegen die Publikation und Verfügungen in diesem Verfahren kann innerhalb von 10 Tagen beim Verwaltungsgericht des Kantons
Aargau schriftlich und begründet Beschwerde erhoben werden (§ 24 ff. SubmD).
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Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
SG 29.06.2021
Date de publication Simap: 29.06.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Association Agglomeration Werdenberg-Liechtenstein
Service organisateur/Entité organisatrice: Office Association Agglomeration Werdenberg-Liechtenstein, Bahnhofplatz 3, 9471
Buchs SG, Suisse, E-mail: rene.lenherr@sarganserland-werdenberg.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 communales

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
Projets d’agglomération Werdenberg-Liechtenstein de 5ème génération

2.2 Objet et étendue du marché
Elaboration du projets d'agglomération de 5ème génération Werdenberg-Liechtenstein. Les services comprennent trois modules:
Actualisation de la vision du futur, concept global de transport régional, projets d'agglomération de 5e génération. Une description
détaillée des services peut être trouvée dans les documents d'appel d'offres.

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 des offres
Date : 13.08.2021
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30.06.2021 | ID du projet 223102 | No. de la publication 1205235 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 30.06.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office cantonal des ponts et chaussées du canton de Berne
Service organisateur/Entité organisatrice: IIIe arrondissement d´ingénieur en chef
Service pour le Jura bernois, à l'attention de Cédric Berberat, Grand Nods 1, 2732 Loveresse, Suisse, Téléphone: 031 636 49
50, E-mail: info.tbaoik5@be.ch, URL http://www.bve.be.ch/bve/fr/index.html

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
06.08.2021
Remarques: Publication des réponses à l'attention des soumissionnaires le 12.08.2021.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 25.08.2021, Délais spécifiques et exigences formelles: Les offres doivent être remises à la poste suisse (courrier A) ou
à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le jour du délai de dépôt. En ce qui concerne le respect du
délai, l’article 42 LPJA (RSB 155.21) en relation avec l’article 18, alinéa 3 OCMP (RSB 731.21) est applicable. L’emploi d’une
machine à affranchir n’est pas une preuve suffisante pour le respect du délai. Mentionner sur l'enveloppe ou le paquet "La Paule Mandat ingénieur".

1.5 Date de l’ouverture des offres:
27.08.2021

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
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
02615 / Correction et élargissement de la route au lieu-dit "La Paule"

2.3 Référence / numéro de projet
230.02615

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
Objet du marché:
- Phases SIA 103/2020: 32 partielle, mise à jour et actualisation du projet / 41 / 51-53.
Objectifs principaux poursuivis par le projet:
- Sécurisation générale du tronçon par la correction et l'élargissement de la chaussée.
- Sécurisation du trafic cycliste par l'aménagement d'une bande cyclable (secteur Mont-Tramelan).
- Modération de trafic à l’entrée ouest de la localité des Reussilles par l’aménagement d’une porte d’entrée/sortie de la localité.
- Suppression d’un point noir du réseau routier par l’aménagement d’un giratoire au droit du carrefour des routes cantonales n°
248.1 et 248.2.
- Sécurisation du cheminement du bétail par l’aménagement de passages inférieurs.
- Aménagement durable et respectant le standard d’aménagement des routes cantonales.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Route cantonale no 248.1 ; Front. JU/BE (KM 7.250 / 2'569'273 - 1'228'520) - Les Reussilles, entrée Sud (Km 11.250 / 2'572'724 1'230'142), au lieu-dit "La Paule".

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 30.06.2021, Fin: 25.08.2021

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Prix de l'offre Pondération 35%
Compétence du personnel clé Pondération 40%
Organisation du projet Pondération 15%
Programme d'étude du projet Pondération 10%

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 06.09.2021 et fin 28.02.2029
Remarques: - Etude du projet (mise à jour) : septembre - novembre 2021
- Appel d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication :
- Etape 1: Décembre 2021 - mars 2022
- Etape 2: Décembre 2023 - mars 2024
- Etape 3: Décembre 2026 - mars 2027
- Projet d’exécution :
- Etape 1: Décembre 2021 - mars 2022
- Etape 2: Avril 2022 - décembre 2023
- Etape 3: Avril 2024 - décembre 2026
- Exécution de l’ouvrage :
- Etape 1: Avril 2022 - octobre 2023
- Etape 2: Avril 2024 - octobre 2026
- Etape 3: Avril 2027 - octobre 2028
- Réception du gros œuvre et mise en service :
- Etape 1: Novembre 2023
- Etape 2: Novembre 2026
- Etape 3: Novembre 2028
- Clôture (remise des documents de clôture au maître d’ouvrage) : Février 2029

3. Conditions

3.5 Communauté de soumissionnaires
Candidature sous forme de groupement de bureaux d'ingénieurs autorisée.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
Conformément aux critères de qualification mentionnés à l'article B5.2 du document B "Dispositions relatives à l'appel d'offres
pour prestations de mandataires.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Conformément aux critères de qualification mentionnés à l'article B5.3 du document B "Dispositions relatives à l'appel d'offres
pour prestations de mandataires.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 25.08.2021
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: 30.06.2021 jusqu'au 25.08.2021
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux
Aucune visite

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Conformément aux indications mentionnées à l'article B2.10 du document B "Dispositions relatives à l'appel d'offres pour
prestations de mandataires.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours

La présente publication peut faire l'objet d'un recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports du canton de
Berne, dans un délai de 10 jours à compter de sa parution. Le recours est à produire en deux exemplaires et doit contenir les
conclusions, l'indication des faits et des moyens de preuve, les motifs et la signature. Il convient de joindre au dossier la décision
contestée et les moyens de preuve disponibles.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 01.07.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Bernex
Service organisateur/Entité organisatrice: Irbis Consulting SA, Rue des Vignerons 1A, 1110 Morges, Suisse, E-mail:
i.baudry@irbisconsulting.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
12.07.2021

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 02.09.2021 Heure: 12:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
03.09.2021, Heure: 09:00

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
Rénovation de l'Ecole Robert-Hainard, sa piscine et sa salle omnisports

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
Le marché mis en soumission dans le présent appel d’offres en procédure ouverte porte sur les prestations relatives à la
rénovation de l’école Robert-Hainard (y compris sa piscine) et de la salle omnisports Vailly à Bernex (GE). Il s’adresse à des
équipes pluridisciplinaires composées d’un architecte, un ingénieur civil, un ingénieur CVSE et un physicien du bâtiment.
Les prestations à réaliser couvrent les phases SIA 31, 32, 33, 41, 51, 52 et 53.
Le coût cible des travaux de rénovation est estimé à CHF HT 11.5 mios.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Bernex

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.10.2021, Fin: 31.12.2025
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: Selon indications des documents d'appel d'offres.

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

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

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

La visite du site est obligatoire. Deux visites sont organisées aux dates indiquées dans le calendrier de la procédure (cf. doc A1,
chap. 2.8). Les équipes sont tenues de confirmer leur présence à l’une ou l’autre de ces visites auprès de l’organisateur de la
procédure.

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.07.2018 - 05.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

01.07.2021 | ID du projet 222873 | No. de la publication 1204167 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 01.07.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Canton de Vaud, DGIP - Direction de l'Architecture et de l'Ingénierie
Service organisateur/Entité organisatrice: Irbis Consulting SA, Rue des Vignerons 1A, 1110 Morges, Suisse, E-mail:
i.baudry@irbisconsulting.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
L'adjudicateur a opté pour le rendu des offres par voie électronique, via Incamail, plateforme administrée par la Poste, Suisse,
E-mail: dematerialisation@cougargroup.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
12.07.2021

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 25.08.2021 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles: Le pouvoir adjudicateur a opté pour un rendu
dématérialisé des offres. Les offres doivent parvenir exclusivement par voie électronique à l'adresse
dematerialisation@cougargroup.ch.
Afin d'assurer le suivi et la sécurisation de la remise des offres, les soumissionnaires sont tenus de se créer un compte gratuit sur
la plateforme www.incamail.com et d'envoyer leur offre par mail depuis cette plateforme.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
26.08.2021, Heure: 09:00

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

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

2.2 Titre du projet du marché
Contrat-cadre de mandataires d'entretien Parc immobilier de l'État de Vaud, Établissements de la Plaine de l'Orbe, Lot-33b

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
Le marché porte sur l'attribution d'un contrat-cadre de mandataires d'entretien, pour toutes les prestations d'architecture et
d'ingénierie CVC-S-E-MCR sur 41 bâtiments des Établissements de la Plaine de l'Orbe (établissements pénitentiaires).

2.7 Lieu de la fourniture du service
Orbe

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.10.2021, Fin: 31.12.2023
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: Conformément aux indications données dans les documents.

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Le présent appel d'offres s'adresse aux bureaux d'architectes et d'ingénieurs CVC-S-E-MCR établis en Suisse ou dans un État
signataire de l'accord GATT/OMC sur les marchés publics (15 Avril 1994).
Les autres conditions à respecter figurent dans le cahier des charges de l'appel d'offres (document Q.1).

3.5 Communauté de soumissionnaires
Le soumissionnaire doit impérativement être composé d'un bureau d'architectes et d'un ou plusieurs bureaux d'ingénieurs CVC-SE-MCR.
Le pilote doit obligatoirement être le bureau d'architectes.
Les bureaux d'architectes qui souhaitent s'associer doivent se constituer en société simple.
Les autres conditions à respecter figurent dans le cahier des charges de l'appel d'offres (document Q.1).

3.6 Sous-traitance
La sous-traitance n'est 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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les mandataires d’entretien actuels de l’Etat de Vaud n’ont pas été impliqués dans la préparation de l'appel d’offres. Ils sont
autorisés à participer à la procédure.

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 : 06.07.2018 - 05.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

02.07.2021 | ID du projet 221287 | No. de la publication 1198061 | Concours

Concours
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
NE 02.07.2021
Date de publication Simap: 02.07.2021

1. Pouvoir adjudicateur

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

1.2 Les projets sont à envoyer à l'adresse suivante
Commune d'Hauterive
Administration communale
"Concours - Nouveau centre scolaire", Rue de la Rebatte 1, 2068 Hauterive, Suisse, Téléphone: 0327569746, E-mail:
hauterive@ne.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
06.08.2021
Remarques: Les questions sont à poser uniquement via la plateforme SIMAP

1.4 Délai de rendu des projets
Date: 13.10.2021
Délais
Les projets et les documents requis seront remis en mains propres (aux heures de bureau 08h30 – 11h30 et
spécifiques 14h00 – 16h30) ou envoyés par poste (le cachet postal faisant foi, cachet postal lisible) dans un cartable
et exigences garantissant l’anonymat jusqu’au 13.10.2021 à l'adresse du secrétariat du concours : Administration communale,
formelles :
rue de la Rebatte 1, 2068 Hauterive.
Les maquettes seront remises en mains propres, dans leur caisse d’origine en garantissant l’anonymat, le
25.10.2021 entre 09h00 et 17h00 à l’adresse du service technique communal : rue de la Rebatte 11, 2068
Hauterive

1.5 Type de concours
Concours de projets

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

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 un nouveau centre scolaire regroupant les structures scolaire, préscolaire et parascolaire.

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

2.5 Description du projet
A ce jour répartis sur deux sites dans le village, les trois bâtiments des structures scolaire, préscolaire et parascolaire ne
répondent plus aux besoins actuels de l’enseignement ni aux normes énergétiques en vigueur.
En octobre 2014, la commune d’Hauterive a octroyé un crédit pour l’étude de la rationalisation des bâtiments accueillant ces
structures. Plusieurs variantes d’assainissement et d’extension de ces bâtiments ont été proposées. Après analyse de ces
variantes, le choix s’est porté sur une autre variante prévoyant le regroupement de toutes les structures sur le site dit « de l’ancien
et du nouveau collège » situé à l’entrée Sud-Ouest de l’ancienne localité.

2.6 Lieu de réalisation
Rue du Collège / route des Longschamps à Hauterive

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 13.12.2021 et fin 16.08.2024

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Conformément aux conditions citées dans les documents

3.5 Association de bureaux
Conformément aux conditions citées dans les documents

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: 12.10.2021
Prix : CHF 300.00Conditions de paiement: Une copie du virement bancaire sera jointe à l’inscription. Ce montant est à virer
sur le compte ci-dessous : Banque : BCN, Neuchâtel Bénéficiaire : Commune d’Hauterive 2068 Hauterive IBAN : CH74 0076 6000
S001 5530 8 Avec la mention : « Concours - Nouveau centre scolaire »

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

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

4. Autres informations

4.1 Noms des membres et des suppléants du jury, ainsi que des éventuels experts
Président
Zeller Thomas, Conseiller communal, Hauterive
Membres professionnels
Fournier Pascal, Architecte HES
Mann Graeme, Architecte EPFL
Robert-Grandpierre Antoine, Architecte EPFL
von Bergen Philippe, Architecte EPFL
Membres non professionnels
Brander Pascal, Conseiller général, Hauterive
Pipoz Cyril, Directeur adjoint, éorén
Suppléant professionnel
Tanner Michel, Architecte EPFL
Suppléants non professionnels
Steiger Burgos Martine, Conseillère communale, Hauterive
Carré Maud, Directrice de la structure d’accueil
Spécialiste-conseil
Bourqui Etienne, Secrétaire général, éorén

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

4.3 Planche de prix et mentions
Le jury prévoit d’attribuer un total de 4 à 8 prix et éventuelles mentions.
La somme globale des prix et des éventuelles mentions s’élève à CHF 137’000 HT

4.4 Droit à une indemnité?
Non

4.5 Anonymat
Conformément aux conditions citées dans les documents

4.6 Genre et ampleur du ou des marchés devant être adjugés conformément au programme du concours
Le maître de l’ouvrage a l’intention de confier le mandat complet des prestations ordinaires selon les règlements SIA portant sur
les honoraires à l’auteur du projet recommandé par le jury.
Le maître de l’ouvrage pourra exiger de l’auteur du projet qu’il s’associe des compétences supplémentaires.

4.8 Conditions particulières régissant la procédure
Conformément aux conditions citées dans les documents

4.9 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Conformément aux conditions citées dans les documents

4.12 Indication des voies de recours
Conformément aux conditions citées dans les documents

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.07.2018 - 05.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

02.07.2021 | ID du projet 221287 | No. de la publication 1204729 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
NE 02.07.2021
Date de publication Simap: 02.07.2021

1. Pouvoir adjudicateur

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

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

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 marché

2.1 Titre du projet du marché
Concours de projets pour un nouveau centre scolaire regroupant les structures scolaire, préscolaire et parascolaire.

2.2 Objet et étendue du marché
A ce jour répartis sur deux sites dans le village, les trois bâtiments des structures scolaire, préscolaire et parascolaire ne
répondent plus aux besoins actuels de l’enseignement ni aux normes énergétiques en vigueur.
En octobre 2014, la commune d’Hauterive a octroyé un crédit pour l’étude de la rationalisation des bâtiments accueillant ces
structures. Plusieurs variantes d’assainissement et d’extension de ces bâtiments ont été proposées. Après analyse de ces
variantes, le choix s’est porté sur une autre variante prévoyant le regroupement de toutes les structures sur le site dit « de l’ancien
et du nouveau collège » situé à l’entrée Sud-Ouest de l’ancienne localité.

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

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date : 13.10.2021

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.07.2018 - 05.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

02.07.2021 | ID du projet 223041 | No. de la publication 1204999 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
NE 02.07.2021
Date de publication Simap: 02.07.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de la Chaux-de-Fonds
Service organisateur/Entité organisatrice: Gamma SA, Chemin des Maladières 22, 2022 Bevaix, Suisse, E-mail:
vaud@gammasa.ch

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

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
La Chaux-de-Fonds - Patinoire des Mélèzes
1er tour
Appel d'offres pour architectes et ingénieurs civils, en procédure ouverte avec présélection, soumis à l'AIMP et aux accords
internationaux.

2.2 Objet et étendue du marché
Rénovation du site de la patinoire des Mélèzes

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71200000 - Services d'architecture,
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification,
71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage,
71300000 - Services d'ingénierie,
71311000 - Services de conseil en génie civil
Code des frais de construction (CFC): 291 - Architecte,
292 - Ingénieur civil

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date : 04.08.2021 Heure: 12:00

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.07.2018 - 05.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

02.07.2021 | ID du projet 223041 | No. de la publication 1204941 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
NE 02.07.2021
Date de publication Simap: 02.07.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de la Chaux-de-Fonds
Service organisateur/Entité organisatrice: Gamma SA, Chemin des Maladières 22, 2022 Bevaix, Suisse, E-mail:
vaud@gammasa.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Ville de la Chaux-de-Fonds
Service des Sports, Rue du Collège 11 - CP 370, 2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse, E-mail: antoine.guilhen@ne.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
Remarques: L'adjudicateur n'accepte aucune question par téléphone ni par mail.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 04.08.2021 Heure: 12:00, 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.
Les dossiers seront rédigés en français, dûment remplis, datés et signés et seront retournés en deux exemplaires papier,
complétés par un exemplaire numérique sur clé USB. sous pli fermé.
En cas de remise en main propre, les horaires d'accès au bureau susmentionné sont les suivants :
Lundi au vendredi : 08:30 - 12:00.
L'enveloppe portera les mentions suivantes :
- Confidentiel
- Ne pas ouvrir
- Projet Patinoire des Mélèzes - AO Architectes et Ingénieurs Civils - dossier de candidature
- Nom du soumissionnaire

1.5 Date de l’ouverture des offres:
09.08.2021, Heure: 13:30

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
La Chaux-de-Fonds - Patinoire des Mélèzes 1er tour Appel d'offres pour architectes et ingénieurs civils, en procédure ouverte
avec présélection, soumis à l'AIMP et aux accords internationaux.

2.3 Référence / numéro de projet
Patinoire des Mélèzes

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71200000 - Services d'architecture,
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification,
71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage,
71300000 - Services d'ingénierie,
71311000 - Services de conseil en génie civil
Code des frais de construction (CFC): 291 - Architecte,
292 - Ingénieur civil

2.6 Objet et étendue du marché
Rénovation du site de la patinoire des Mélèzes

2.7 Lieu de la fourniture du service

La Chaux-de-Fonds

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
42 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
Début 09.12.2021

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres
quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. Si l´appel d
´offres est soumis à l´OMC, tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l´accord OMC sur les
marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les
soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

3.2 Cautions/garanties
Inscription au Registre du commerce ou sur un registre professionnel, attestations AVS/AI, assurance perte de gain, impôt et
impôt à la source, LPP, allocations familiales, assurance chômage et assurance accident d´une durée de validité antérieure de
maximum 3 mois par rapport au délai du dépôt de l'offre.

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

3.6 Sous-traitance
Non 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

3.11 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: 02.07.2021
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

4.2 Conditions générales
Les groupements de soumissionnaires pourront participer à cet appel d'offres en remplissant au minimum une des conditions
suivantes par l'un de leurs collaborateurs au moment du dépôt de l'offre :
- Être titulaire d'un diplôme d'architecture et/ou d'ingénieur issu d'une Ecole Polytechnique Fédérale (EPF), d'une Haute École
Spécialisée Suisse (HES ou ETS) ou d'autre diplôme étranger jugé équivalent.
- Être inscrit au Registre Suisse TEG, niveau A ou B ou à un autre registre professionnel étranger jugé équivalent REG.

4.3 Visite des lieux
Une visite sera organisée lors de la phase d'appel d'offres (2ème tour). Voir calendrier de la procédure.

4.7 Organe de publication officiel
Simap ainsi que la Feuille des Avis Officiels du canton de Neuchâtel

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.07.2018 - 05.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

02.07.2021 | ID du projet 223248 | No. de la publication 1205943 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 02.07.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich, Tiefbauamt
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Zürich, Tiefbauamt, Realisierung, zu Hdn. von Patrick Seitler, Werdmühleplatz 3, 8001
Zürich, Schweiz, Telefon: +41 44 412 23 33, E-Mail: patrick.seitler@zuerich.ch, URL www.stadt-zuerich.ch/tiefbauamt

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Per Internet: www.ebau.ch
oder
Per Post: Stadt Zürich, Tiefbauamt, zu Hdn. von Empfang, 4. Stock, Büro 406, Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich, Schweiz, EMail: taz-submission@zuerich.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
08.07.2021

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 29.07.2021 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Die Offerten müssen am Eingabetag beim
Tiefbauamt eintreffen resp. bis spätestens 16.00 Uhr per Internet oder im Büro 406, Empfang, Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich,
abgegeben werden. Die Angebote sind verschlossen zuzustellen. Das Objekt «Bau Nr. 14078, Schürbungert, Langfurren,
Beckhammer/Anna-Heer-Strasse», für welches die Eingabe erfolgt, muss auf dem Couvert erwähnt werden (Datum des
Poststempels ist nicht massgebend!).

1.5 Datum der Offertöffnung:
29.07.2021, Uhrzeit: 16:00, Ort: Zürich

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Schürbungert, Langfurren, Beckhammer und Anna-Heer-Strasse

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
14078

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Sanierung von Werkleitungen und der Abwasserkanalisation, Erneuerung Strassenoberbau.
Honorarberechtigte Bausumme Fr. 5,8 Mio.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.09.2021, Ende: 23.12.2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Die Laufzeit des Vertrags dauert bis zum Abschluss der ausgeschriebenen Phasen nach SIA
103. Es handelt sich nicht um eine auf einen bestimmten Zeitraum beschränkte Rahmenvereinbarung.

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 16.05.2022 und Ende 31.07.2023

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Anmeldung zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen erwünscht bis: 05.07.2021
Kosten : CHF 100.00
Zahlungsbedingungen: Für die Submissionsunterlagen werden Fr. 100.– als Unkostenbeitrag verrechnet, falls keine
Offerteingabe erfolgt. Via Internet (gratis): www.ebau.ch. Für die Papierversion ist eine Lieferfrist von 10 Tagen einzuplanen.

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:
Per Internet: www.ebau.ch
oder
Per Post: Stadt Zürich, Tiefbauamt, zu Hdn. von Empfang, 4. Stock, Büro 406, Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich, Schweiz, EMail: taz-submission@zuerich.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 02.07.2021 bis 29.07.2021
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: keine

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Die Vergabestelle behält sich vor, weitere gleichartige Aufträge zu diesem Projekt gemäss § 10 Abs. 1 lit. g SVO freihändig zu
vergeben.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kantons Zürich

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Militärstrasse 36, 8004 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel
einzureichen; sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen
und soweit möglich beizulegen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.07.2018 - 05.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 02.07.2021

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: N13 Migration UeLS-GR nach UeLS-CH,
Leistungen Bauherrenunterstützung (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 à
tous les participants de manière générale 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: 27.08.2021, 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 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: N13
Migration UeLS-GR nach UeLS-CH, Leistungen Bauherrenunterstützung (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:
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:
[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
N13 Migration UeLS-GR nach UeLS-CH, Prestations d’appui au maître d’ouvrage (BHU)

2.3 Référence / numéro de projet
200069

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
Suisse CH – Thusis/GR
La fourniture des prestations liées aux objets (état des lieux, etc.) a lieu sur place (territoire de l’unité territoriale V). Les séances
avec le maître de l’ouvrage ont lieu principalement chez le maître de l’ouvrage (Point d’appui OFROU de Thusis). Les prestations
qui ne sont pas liées à l’objet peuvent être exécutés au domicile di mandataire

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2022, Fin: 30.06.2032
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
Oui
Description des options : Phases SIA 41 à 53 (Avril 2023 jusqu’au 30.06.2032)

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 exclues.

2.13 Délai d'exécution
Début 01.01.2022 et fin 30.06.2032

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Selon les explications fournies 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 l’infrastructure des offres imposées 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'offres 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 : EXPERIENCE/REFERENCE DU SOUMISSIONNAIRE
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 (prescrit) intégralement, sans changements ni
restrictions ou réserves, faute de quoi celui-ci ne pourra pas être pris en considération :
CQ1 : EXPERIENCE/REFERENCE 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 ou chef de projet EES dans le cadre d’un projet de renouvellement ou de réalisation d’un nouveau système de gestion
supérieure ;
b) Projet concernant des routes nationales, des voies ferrées, des routes à grand débit ou d’autres infrastructures de transport ;
c) mandat de projet pour la phase SIA 32 (projet de l’ouvrage) jusqu’à la phase SIA 53 (mise en service) ;
d) Travail de référence terminé ;
e) si l’objet de référence n’a pas toutes les phases requises au point c) les phase qui manquent peuvent être rempli avec au
maximum un deuxième objet de référence ;
f) somme minimale du mandat 0.20 Mio CHF (TVA exclue) ; 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.
CQ2 : 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 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 ou dans le cadre d’un projet de renouvellement ou de réalisation d’un nouveau système de gestion supérieure ;
b) Projet concernant des routes nationales, des voies ferrées, des routes à grand débit ou d’autres infrastructures de transport ;
c) mandat de projet pour la phase SIA 32 (projet de l’ouvrage) jusqu’à la phase SIA 53 (mise en service) ;
d) Travail de référence terminé ;
e) si l’objet de référence n’a pas toutes les phases requises au point c) les phase qui manquent peuvent être rempli avec au
maximum un deuxième objet de référence ;
f) somme minimale du mandat 0.20 Mio CHF (TVA exclue) ; 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.
CQ3 : PREUVE DE DISPONIBILITE
- Confirmation de la disponibilité de la personne clé :
-- Disponibilité minimale du chef de projet 20 % en 2022 et 20 % en 2023.
CQ4 : APTITUDE ECONOMIQUE / FINANCIERE
- Confirmation/preuve 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
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: 02.07.2021 jusqu'au 27.08.2021
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 Mullis + Cavegn AG, Chur a élaboré le document «Migrationskonzept UeLS-GEV_V01» et a terminé son mandat. Les
documents du projet élaborés par cette entreprise sont joints dans leur intégralité au descriptif des tâches
Le délai de présentation d’une éventuelle offre par l’entreprise préimpliquée ou par la communauté de soumissionnaires dont elle
fait partie expire le 20.08.2021. Le délai indiqué au ch. 1.4. s’applique à tous les autres soumissionnaires. Compte tenu de ces
mesures, l’entreprise Mullis + Cavegn AG, Chur est admise à soumissionner (art. 14 LMP).

4.6 Autres indications
1. Objet et étendue du marché
La mise en œuvre de UeLS-CH constitue un pas intermédiaire pour la réalisation de l’architecture du niveau contrôle-commande
des EES selon OFROU 13031 avec le but, en un deuxième temps, de réaliser un seul système de gestion nationale.
Le projet « «N13 Migration UeLS-GR nach UeLS-CH» constitue la mise en œuvre de cette stratégie de renouvellement et
d’adaptation du Système de gestion aux exigences d’architecture selon SA-CH sur le territoire de l’unité territoriale IV (GE IV).
Le présent appel d’offre concerne les prestations d’appui général au maître d’ouvrage dans le projet mentionné (appui général et
appui lors de l’élaboration des bases du projet, lors des acquisitions, du controlling, de la gestion de la qualité faisant l’objet d’un
projet et lors du suivi technique du projet.
Le but principal du présent mandat est de garantir que le renouvellement du Système de gestion sur le territoire de l’unité
territoriale IV puisse se faire dans le respect des coûts, des temps et des exigences de qualité demandés par le Maître de
l’ouvrage
Pour l’élaboration de la tâche prévu dans le présent appel d’offres sont prévues 2'420 heures, y compris les régies.
Pour plus de détails voir l’annexe A01 «Pflichtenheft» du dossier d’appel d’offres.
2. Critères d’adjudication (CA)
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini) :
CA1 : COMPETENCES SPECIFIQUES A LA MISSION ET REFERENCES DU SOUMISSIONNAIRE : pondération de 20%.
CA2 : 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 20%
2.1.1 Expérience professionnelle spécifique par rapport aux activités à réaliser : 10% ;
2.1.2 Expérience professionnelle spécifique sur des ouvrages similaires : 5% ;
2.1.3 Formation et formation continue : 5%.
2.2 Chef de projet suppléant Appui au maître d’ouvrage 15%
2.2.1 Expérience professionnelle spécifique par rapport aux activités à réaliser : 7.5% ;
2.2.2 Expérience professionnelle spécifique sur des ouvrages similaires : 3.75% ;
2.2.3 Formation et formation continue : 3.75%.
CA3 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 %.
CA4 : PRIX, pondération de 25 %.
(calcul conformément au nombre d'heures prescrit pour la comparabilité des offres).
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 allemand. En cas de divergences entre les versions, la version allemande fait foi.

6. Exclusion :
L’entreprise Ingegneria Crugnola Sagl a préparé le présent dossier d'appel d'offres. L’entreprise Ingegneria Crugnola Sagl, ainsi
que toutes les entreprises en relation économique ou juridique étroite avec cette ou 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. 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 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.
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Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 02.07.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich, Tiefbauamt
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Zürich, Tiefbauamt, Realisierung, zu Hdn. von Matthias Meier, Werdmühleplatz 3, 8001
Zürich, Schweiz, Telefon: 044 412 22 58, E-Mail: matthias.meier@zuerich.ch, URL www.stadt-zuerich.ch/tiefbauamt

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Per Internet: www.ebau.ch
oder
Per Post: Stadt Zürich, Tiefbauamt, zu Hdn. von Empfang, 4. Stock, Büro 406, Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich, Schweiz, EMail: taz-submission@zuerich.ch

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 22.07.2021 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Die Offerten müssen am Eingabetag beim
Tiefbauamt eintreffen resp. bis spätestens 16.00 Uhr per Internet oder im Büro 406, Empfang, Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich,
abgegeben werden. Die Angebote sind verschlossen zuzustellen. Das Objekt «Bau Nr. 13085, Kalkbreitestrasse, Aemtler- bis
Zentralstrasse», für welches die Eingabe erfolgt, muss auf dem Couvert erwähnt werden (Datum des Poststempels ist nicht
massgebend!).

1.5 Datum der Offertöffnung:
22.07.2021, Uhrzeit: 16:00, Ort: Zürich

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Kalkbreitestrasse Aemtler- bis Zentralstrasse

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
13085

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Kanal-, Werkleitungs- und Strassenbau
Honorarberechtigte Bausumme: Fr. 3,6 Mio.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 16.08.2021, Ende: 15.12.2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Die Laufzeit des Vertrags dauert bis zum Abschluss der ausgeschriebenen Phasen nach SIA
103. Es handelt sich nicht um eine auf einen bestimmten Zeitraum beschränkte Rahmenvereinbarung.

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 11.07.2022 und Ende 29.09.2023

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Anmeldung zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen erwünscht bis: 09.07.2021
Kosten : CHF 100.00
Zahlungsbedingungen: Für die Submissionsunterlagen werden Fr. 100.– als Unkostenbeitrag verrechnet, falls keine
Offerteingabe erfolgt. Via Internet (gratis): www.ebau.ch. Für die Papierversion ist eine Lieferfrist von 10 Tagen einzuplanen.

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:
Per Internet: www.ebau.ch
oder
Per Post: Stadt Zürich, Tiefbauamt, zu Hdn. von Empfang, 4. Stock, Büro 406, Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich, Schweiz, EMail: taz-submission@zuerich.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 02.07.2021 bis 22.07.2021
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Planaushang im Amtshaus V, 4. Stock, Werdmühleplatz 3,
8001 Zürich, ab 02.07.2021 bis 22.07.2021.

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Die Vergabestelle behält sich vor, weitere gleichartige Aufträge zu diesem Projekt gemäss § 10 Abs. 1 lit. g SVO freihändig zu
vergeben.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kantons Zürich

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Militärstrasse 36, 8004 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel
einzureichen; sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen
und soweit möglich beizulegen.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 02.07.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Transports publics de la région lausannoise sa
Service organisateur/Entité organisatrice: Transports publics de la région lausannoise sa, à l'attention de Service des
Achats, Ch. du Closel 15, 1020 Renens, Suisse, E-mail: marchespublics@t-l.ch, URL www.t-l.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Transports publics de la région lausannoise sa, à l'attention de FA-Achats, Ch. du Closel 15, 1020 Renens, Suisse, E-mail:
marchespublics@t-l.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
16.07.2021
Remarques: Seules les questions posées par écrit et en rapport avec l'objet de l'appel d'offres seront prises en considération.
Les questions doivent parvenir à l'organisateur sur le site www.simap.ch.
Les réponses seront publiées sans mention d'origine des questions, sur le site www.simap.ch et transmises par email à tous les
candidats ayant remis une adresse email valable.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 25.08.2021 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles: Seules les offres qui parviennent complètes et
dans le délai requis seront prises en considération.
Le cachet postal ne fait pas foi, il appartient au soumissionnaire de tout mettre en oeuvre pour respecter cette échéance de dépôt
de son offre auprès l'adjudicateur.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
26.08.2021, Heure: 14:00, Lieu: Renens, Remarques: L'ouverture des offres n'est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

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

2.2 Titre du projet du marché
Mandat d'ingénieur civil

2.3 Référence / numéro de projet
MP 2021.04.422

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71311000 - Services de conseil en génie civil,
71310000 - Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction,
71332000 - Services d'ingénierie géotechnique,
71312000 - Services de conseil en ingénierie de la construction

2.6 Objet et étendue du marché
Les tl conçoivent, organisent et assurent quotidiennement la mobilité de plus de 326'000 voyageurs.
La croissance prévisible de la flotte route nécessaire pour répondre au développement de l’offre tl se heurte aux limites de
capacité de stockage des dépôts existants.
Dans ce contexte, les tl ont décidé d’agrandir le dépôt des bus de Perrelet (PeB) et souhaitent s’appuyer sur des mandataires
externes pour mener à bien le projet. Le montant indicatif B du projet (CFC 1, 2 et 4) est estimé à CHF 50'000'000.00 HT.
Le présent appel d’offres porte sur les prestations d’ingénieur civil et géotechnicien, soit le groupe GC de mandataires.
Le montant indicatif du CFC 21 est estimé à CHF 27'000'000 HT (y.c. travaux spéciaux et aménagements ext.).

2.7 Lieu de la fourniture du service
Renens

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 04.10.2021, Fin: 31.12.2025

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 04.10.2021 et fin 31.12.2025
Remarques: Selon documents d'appel d'offres.

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Selon les indications de la pièce 1 "Conditions administratives".

3.5 Communauté de soumissionnaires
Selon les indications de la pièce 1 "Conditions administratives".

3.6 Sous-traitance
Selon les indications de la pièce 1 "Conditions administratives".

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: 24.08.2021
Prix: aucun

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,
ou à l'adresse suivante:
Transports publics de la région lausannoise sa
Service des approvisionnements, à l'attention de Service des Achats, Ch. du Closel 15, 1020 Renens, Suisse, E-mail:
marchespublics@t-l.ch, URL www.t-l.ch
Dossier disponible à partir du: 02.07.2021 jusqu'au 24.08.2021
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: L'adjudicateur recommande aux soumissionnaires
intéressées de télécharger le dossier sur le site wwww.simap.ch. Aucun émolument ou frais de participation n'est requis.

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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
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Inscription:
N° du marché: 1
mandat d'ingénieur phases 41, 51, 52, 53
CPV: 71000000, Code des frais de construction (CFC): 293

Inscription

N° du marché: 2
mandat d'ingénieur phases 41, 51, 52, 53
CPV: 71000000, Code des frais de construction (CFC): 294, 295

Inscription

02.07.2021 | ID du projet 223008 | No. de la publication 1204745 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
VS 02.07.2021
Date de publication Simap: 02.07.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Service immobilier et patrimoine
Service organisateur/Entité organisatrice: Service immobilier et patrimoine, à l'attention de Marie Cherix, Avenue du Midi 18,
1950 Sion, Suisse, E-mail: marie.cherix@admin.vs.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
21.07.2021
Remarques: Les questions peuvent être posées sur SIMAP jusqu'à 14 jours après la date de publication. Réponses fournies au
plus tard le 28 juillet

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 13.08.2021, Délais spécifiques et exigences formelles: La date du sceau postal fait foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
17.08.2021, Heure: 14:00, Lieu: SIP, Remarques: Compte tenu du covid-19, l'ouverture des offres se fera à huis clos. Le
procès-verbal de l'ouverture des offres avec la liste des personnes présentes, des soumissionnaires avec les dates des sceaux
postaux et les montants nets des offres sera notifié aux soumissionnaires par le SIP

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

2.2 Titre du projet du marché
Centre de compétences mutualisé ETERPYS

2.4 Divisé en plusieurs marchés?
Oui
Les offres sont possibles pour plusieurs marchés
N° du marché: 1
CPV: 71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Code des frais de construction (CFC): 293 - Ingénieur électricien
Brève description: mandat d'ingénieur phases 41, 51, 52, 53
Début de l'exécution: 23.08.2021
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 23.08.2021, Fin: 03.06.2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
Options: Non
Critères d'adjudication:
Prix et crédibilité: Pondération 30
Organisation: Pondération 45
Qualité technique: Pondération 25

N° du marché: 2
CPV: 71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Code des frais de construction (CFC): 294 - Ingénieur CVC,
295 - Ingénieur en installations sanitaires
Brève description: mandat d'ingénieur phases 41, 51, 52, 53
Début de l'exécution: 23.08.2021
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 23.08.2021, Fin: 03.06.2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
Options: Non
Critères d'adjudication:
Prix et crédibilité: Pondération 30
Organisation: Pondération 45
Qualité technique: Pondération 25

2.5 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): 293 - Ingénieur électricien,
294 - Ingénieur CVC,
295 - Ingénieur en installations sanitaires

2.6 Objet et étendue du marché
Construction d'un centre de compétences mutualisé ETERPYS à Conthey

2.7 Lieu de la fourniture du service
Conthey

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Oui
Remarques: Les variantes seront prises en considération pour autant qu'elles figurent dans des documents séparés de l'appel
d'offre

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à
l'offre.

3.6 Sous-traitance
Les éventuels sous-traitants doivent être annoncés au dépôt de l'offre.

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
Dossier disponible à partir du: 02.07.2021 jusqu'au 13.08.2021
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

Les négociations tant sur le prix que sur les prestations sont interdites pendant et jusqu'à et y compris la décision d'adjudication.

4.7 Organe de publication officiel
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.
Roberto Schmidt
Conseiller d'Etat
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Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 02.07.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Einwohnergemeinde Möhlin
Beschaffungsstelle/Organisator: Landis AG, Bauingenieure und Planer, zu Hdn. von Samuel Lienhart, Steinhaldenstrasse 28,
8954 Geroldswil, Schweiz, Telefon: 043 500 45 82, E-Mail: samuel.lienhart@landis-ing.ch

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Landis AG, Bauingenieure und Planer, zu Hdn. von Samuel Lienhart, Steinhaldenstrasse 28, 8954 Geroldswil, Schweiz,
Telefon: 043 500 45 82, E-Mail: samuel.lienhart@landis-ing.ch

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 06.08.2021 Uhrzeit: 11:00

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kantonaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Erschliessung Leigrube, Planersubmission

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Bauingenieurleistung gemäss SIA 103,
4.3.41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
4.3.51 Ausführungsprojekt
4.3.52 Ausführung
4.3.53 Inbetriebnahme und Abschluss

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
4313 Möhlin

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
Bemerkungen: - Auftragsvergabe für die Erstellung eines Honorarangebots ca. Anfang September 2021
- Einreichung des Honorarangebots ca. Ende Oktober 2021
- Auftragsvergabe ca. Ende November 2021
- Ausschreibung ab Dezember 2021

3. Bedingungen

3.3 Zahlungsbedingungen
Die Einreichung der Präqualifikationsunterlagen sowie die Einreichung des Honorarangebots löst keine Entschädigung aus.

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

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

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

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.8 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.
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Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 02.07.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Swissgrid AG
Beschaffungsstelle/Organisator: Swissgrid AG, zu Hdn. von Fabrizio Giamboi, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau, Schweiz,
Telefon: +41585802398, E-Mail: fabrizio.giamboi@swissgrid.ch

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
21.07.2021
Bemerkungen: Es werden keine mündlichen Auskünfte erteilt. Die anonymisierten Fragen und deren Antworten werden allen
Bewerbern schriftlich mittels Dokument „C2 Anbieterfragen und Antworten“ per E-Mail zugesandt. Fragen, die verspätet eintreffen,
können nicht mehr beantwortet werden.
Sind nach Auffassung des Anbieters Leistungen, welche für das beschriebene Projekt notwendig sind, unklar, unvollständig oder
nicht im Leistungsverzeichnis enthalten oder beschrieben, so sind bei der Fragestellung diese zu erwähnen bzw. nachzufragen.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 12.08.2021, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Die Angebotsabgabe muss schriftlich und vollständig mit allen
Beilagen spätestens am letzten Tag der Frist für die Angebotseinreichung (siehe Datum) der Post oder einem Versanddienstleister
versendet werden (massgebend ist das Datum des Poststempels oder der Versandbestätigung). Wählen Sie eine Versandart, die
das Eintreffen innerhalb von 3 Arbeitstagen sicherstellt. Zu spät eingereichte Angebote können nicht berücksichtigt werden.
Die Sendung mit den Unterlagen ist mit der folgenden Aufschrift zu kennzeichnen:
Angebot Personalverleih „Asset und Project Management“
- NICHT ÖFFNEN Wir bitten Sie den Versand Ihres Angebots umgehend per E-Mail an folgende Adresse zu melden:
fabrizio.giamboi@swissgrid.ch
Dies ermöglicht Swissgrid, postalisch oder anderweitig verzögerte Auslieferungen schneller zu bemerken.
Das vollständige Angebot mit allen Anhängen und Unterschriften muss gemäss vorgegebener Struktur im Dokument
A1_Verfahrensanweisung eingereicht werden.
Das vollständige, unterzeichnete Angebot mit Beilagen ist wie folgt einzureichen:
-einmal in Papierform mit Unterschriften
-einmal digital (USB-Stick)
Die Angebote in Papierform und digital müssen zwingend übereinstimmen. Bei Differenzen kann das Angebot zurückgewiesen
werden. Der Anbieter kontrolliert die einzureichenden Dokumente. Die eingereichten Unterlagen werden nicht zurückgegeben.

1.5 Datum der Offertöffnung:
16.08.2021, Ort: Aarau, 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

2.1 Dienstleistungskategorie CPC:
[22] Arbeits- und Arbeitskräftevermittlung

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Personalverleih „Asset und Project Management“

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
214432

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 79620000 - Überlassung von Personal einschließlich Zeitarbeitskräfte,
45000000 - Bauarbeiten,
71500000 - Dienstleistungen im Bauwesen,

71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Gemäss Dokument A2_Lastenheft und Dokument A2.1_Profilbeschreibung

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Gemäss Dokument A2_Lastenheft und Dokument A2.1_Profilbeschreibung

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.10.2021, Ende: 30.09.2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Sämtliche Leistungen werden gemäss Lastenheft optional beauftragt

2.10 Zuschlagskriterien
ZK1 Preis Gewichtung 30%
ZK2 Rekrutierungsprozess darstellen und beschreiben Gewichtung 35%
ZK3 Vorbehalte und Änderungswünsche beim Vertragsentwurf inklusive Anhang Einzelleihe Gewichtung 10%
ZK4 Anbieterpräsentation (Firma, SPOC und Angebot) Gewichtung 25%

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.10.2021 und Ende 30.09.2026

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Keine

3.3 Zahlungsbedingungen
Die Zahlungsbedingungen sind im Dokument B1_Personalverleih Rahmenvertrag geregelt

3.4 Einzubeziehende Kosten
Alle anfallenden Kosten, welche im Zusammenhang mit der ordentlichen Erfüllung des Auftrages stehen, sind Gemäss Dokument
C1_ Anforderungskatalog (ZK1 Peis) einzubeziehen

3.5 Bietergemeinschaft
Sind nicht zugelassen

3.6 Subunternehmer
Sind nicht zugelassen

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien:
EK1 Selbstdeklaration zur Firma
EK2 Handelsregisterauszug
EK3 Grundsätzliche Akzeptanz der Vertragsentwurfe (Rahmenvertrag und Anhang Einzelleihe)
EK4 Der Anbieter bestätigt, dass er während der letzten 3 Jahre die selbe Anzahl ähnlicher Profile, wie in dieser Ausschreibung
angefordert bzw. vermittelt hat
EK5 Der Anbieter stellt einen SPOC für die Auftragsabwicklung zur Verfügung. Ein CV ist dem Angebot beizulegen
EK6 Personalverleihbewilligung
TS1 Sprachkompetenz Deutsch mindestens Level C1 vom vorgeschlagenen SPOC

3.8 Geforderte Nachweise
aufgrund der nachstehenden 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: 02.07.2021 bis 12.08.2021
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

Nicht anwendbar

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
Es wird dringend empfohlen, die Ausschreibungsunterlagen genau zu studieren, damit bei der Einreichung des Angebots durch
den Anbieter alle Fragen beantwortet und alle Voraussetzungen an die korrekte Angebotseinreichung erfüllt sind.

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 dans la Feuille officielle du canton
VS 02.07.2021
Date de publication Simap: 02.07.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Service Eaux-Energies
Service organisateur/Entité organisatrice: ALTIS Groupe SA, Place de Curala 5, 1934 Le Châble, Suisse, Téléphone:
0277771001, E-mail: info@altis.swiss

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
ALTIS Groupe SA, à l'attention de Alexandre Gillioz, Place de Curala 5, 1934 Le Châble (VS), Suisse, Téléphone:
0277771014, E-mail: alexandre.gillioz@altis.swiss

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
21.07.2021

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 12.08.2021, Délais spécifiques et exigences formelles: La date du sceau postal fait foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
17.08.2021, Heure: 11:00, Lieu: Place de Curala 5, 1934 Le Châble

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
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
Réhabilitation de la station de filtration des Ruinettes

2.3 Référence / numéro de projet
OT 29522, projet n° 2020-192

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 45252126 - Travaux de construction de stations de traitement de l'eau potable,
71300000 - Services d'ingénierie,
71312000 - Services de conseil en ingénierie de la construction,
71336000 - Services d'assistance dans le domaine de l'ingénierie,
71520000 - Services de conduite des travaux
Code des frais de construction (CFC): 192 - Ingénieur civil,
1975 - Coordinateur interdisciplinaire

2.6 Objet et étendue du marché
Modernisation de la station de traitement d'eau potable des Ruinettes: Prestations d'ingénierie sectorielle / Coordination générale,
spatiale et technique / Procédé de traitement des eaux et génie civil

2.7 Lieu de la fourniture du service
Ruinettes, Verbier, Val de Bagnes

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
24 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
Début 27.09.2021 et fin 31.05.2023

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 doit obligatoirement être joint à
l'offre.

3.3 Conditions de paiement
Conformément aux éléments donnés dans le document de l'appel d'offres

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

3.5 Communauté de soumissionnaires
Conformément aux éléments donnés dans le document de l'appel d'offres

3.6 Sous-traitance
Conformément aux éléments donnés dans le document de l'appel d'offres

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
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
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: 02.07.2021 jusqu'au 12.08.2021
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Le dossier est uniquement téléchargeable sur le site Internet
simap.ch et ne peut pas être demandé par courrier postal ou par une autre voie électronique

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

Une visite des lieux facultative est organisée le 15 juillet 2021

4.7 Organe de publication officiel
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.
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Wettbewerb
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
LU 03.07.2021
Publikationsdatum Simap: 03.07.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Malters
Beschaffungsstelle/Organisator: Büro für Bauökonomie AG, Zähringerstrasse 19, 6003 Luzern, Schweiz

1.2 Adresse für die Einreichung des Projektbeitrags
Büro für Bauökonomie AG, Zähringerstrasse 19, 6003 Luzern, Schweiz

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
05.08.2021

1.4 Frist für die Einreichung des Projektbeitrags
Datum: 15.10.2021 Uhrzeit: 16:00

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
Projektwettbewerb Schulanlage Muoshof Malters

2.4 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen,
71420000 - Landschaftsgestaltung

2.5 Projektbeschrieb
Mit dem offenen Projektwettbewerb wird ein Architektur- und Landschaftsarchitekturteam zur Projektierung und Realisierung des
Neubaus Schulanlage Muoshof in Malters evaluiert.

2.6 Realisierungsort
6102 Malters

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: gemäss Programm

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
gemäss Programm

3.5 Projektgemeinschaften
gemäss Programm

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: 29.07.2021
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: 05.07.2021 bis 15.10.2021
Sprache der Wettbewerbsunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen : Die Interessenten haben sich mittels Anmeldeformular am
Projektwettbewerb anzumelden. Nach Erhalt der Anmeldung werden die Zugangsdaten für den Download den Teilnehmern
zugestellt. Das vorliegende Programm sowie die weiteren Unterlagen werden den Teilnehmern des Projektwettbewerbs ab
Montag, 05. Juli 2021 in elektronischer Form zur Verfügung gestellt.

4. Andere Informationen

4.1 Namen der Mitglieder und der Ersatzleute der Jury sowie allfälliger Experten
gemäss Programm

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Ja

4.3 Gesamtpreissumme
gemäss Programm

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.5 Anonymität
ja
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Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
BS 03.07.2021
Date de publication Simap: 03.07.2021

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 Automatisation du bâtiment

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
Automatisation du bâtiment» 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 : 01.09.2021 Heure: 14:00

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1205777
L'appel d'offres officiel a été publié dans le Bulletin officiel du canton: BS
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Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
BS 03.07.2021
Publikationsdatum Simap: 03.07.2021

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
16.07.2021
Bemerkungen: Schriftliche Fragen sind bis am 16.07.2021 per Mail an wioletta.frey@bs.ch zu richten.
Eine Zusammenstellung der rechtzeitig eingegangenen Fragen mit den entsprechenden Antworten wird bis zum 26.07.2021 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: 01.09.2021 Uhrzeit: 14:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Die Angebote sind vollständig ausgefüllt im
verschlossenen Umschlag versehen mit der Aufschrift:
"Angebot: Rahmenvertrag Fachspezialist/Prüfingenieur Gebäudeautomation"
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:
01.09.2021, 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 Gebäudeautomation

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 Gebäudeautomation 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: Leistung: Fachspezialist/Prüfingenieur im Fachbereich Gebäudeautomation 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 03.07.2021
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 : 06.07.2018 - 05.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

03.07.2021 | ID du projet 222298 | No. de la publication 1203841 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
LU 03.07.2021
Date de publication Simap: 03.07.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Kanton Luzern, vertreten durch: Verkehr und Infrastruktur (vif)
Service organisateur/Entité organisatrice: Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif)
Abteilung Planung Strassen, Arsenalstrasse 43, 6010 Kriens 2 Sternmatt, Suisse, Téléphone: 041 318 12 12, E-mail:
vif@lu.ch, URL www.vif.lu.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
Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Umfahrung Süd inkl. Aufhebung Niveauübergang, Wolhusen und Werthenstein,
Generalplanermandat

2.2 Objet et étendue du marché
Gemäss Ziffer 1 des vorgesehenen Planervertrages sowie dem Projekt- und Leistungsbeschrieb A2

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie,
71322500 - Services de conception technique pour installations de transport

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date : 30.08.2021 Heure: 16:00

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1202113
L'appel d'offres officiel a été publié dans le Bulletin officiel du canton: LU

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.07.2018 - 05.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

03.07.2021 | ID du projet 222298 | No. de la publication 1202113 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
LU 03.07.2021
Publikationsdatum Simap: 03.07.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kanton Luzern, vertreten durch: Verkehr und Infrastruktur (vif)
Beschaffungsstelle/Organisator: Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif)
Abteilung Planung Strassen, Arsenalstrasse 43, 6010 Kriens 2 Sternmatt, Schweiz, Telefon: 041 318 12 12, E-Mail:
vif@lu.ch, URL www.vif.lu.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif)
Sekretariat, Arsenalstrasse 43, 6010 Kriens 2 Sternmatt, Schweiz, Telefon: 041 318 12 12, E-Mail: vif@lu.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
30.07.2021

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 30.08.2021 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Das Angebot muss bis spätestens 16:00 Uhr
bei der Adresse gemäss 1.2 abgegeben oder eingetroffen sein.
Das Risiko, dass das zugestellte Angebot nicht rechtzeitig bei der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur eintrifft, liegt beim
Anbieter. Das Angebot ist verschlossen an die Adresse gemäss Ziffer 1.2 mit Adresse des Absenders einzureichen. Auf dem
Kuvert ist nebst der Objektbezeichnung deutlich der Vermerk «Nicht öffnen - Offertunterlagen» anzubringen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
01.09.2021, Uhrzeit: 08:00, Ort: vif, Arsenalstrasse 43, 6010 Kriens, Bemerkungen: Sitzungszimmer 302. Bei einer öffentlichen
Offertöffnung sind nur jene Teilnahmeberechtigt, die auch eine Offerte eingereicht haben.

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
Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Umfahrung Süd inkl. Aufhebung Niveauübergang, Wolhusen und Werthenstein,
Generalplanermandat

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
11321

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros,
71322500 - Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Gemäss Ziffer 1 des vorgesehenen Planervertrages sowie dem Projekt- und Leistungsbeschrieb A2

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Kriens, Luzern, Kanton Luzern, Bearbeitungs- und Betrachtungsperimeter ZMB; nicht ortsgebundene Tätigkeiten in den
Arbeitsstätten der Beauftragten

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
24 Monate nach Vertragsunterzeichnung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: bei Verlängerung der Bearbeitung bzw. des partizipativen Vorgehens

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 29.11.2021 und Ende 01.12.2023

3. Bedingungen

3.5 Bietergemeinschaft
Zugelassen. Es sind maximal 3 Mitglieder zulässig. Die Schlüsselpersonen müssen aus den Mitgliedern der Bietergemeinschaft
kommen. Die Federführung muss einem Unternehmen 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.

3.6 Subunternehmer
Zugelassen. Subunternehmer können zu max. 25% beigezogen werden. Sie sind in den Angebotsunterlagen entsprechend
aufzuführen.
Angaben betreffend Subunternehmern werden mitbewertet.

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 : CHF 0.00

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: 05.07.2021 bis 27.08.2021
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
gemäss vorgesehener Vertragsurkunde

4.3 Begehungen
Keine

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Verfahrensgrundsätze
Aufträge werden nur an Anbietern vergeben, die gewährleisten:
- dass sie allen öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen nachkommen
- dass sie die massgebenden schweizerischen Arbeitsschutzbestimmungen einhalten
- dass sie die Gleichbehandlung von Mann und Frau einhalten
- dass sie sich im heutigen Zeitpunkt nicht in einem Konkurs- oder Nachlassverfahren befinden

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Es gelten keine anderen Unternehmen als vorbefasst, insbesondere wird die Firma EBP Schweiz AG, Zürich, welche die
Modellverfeinerung für den Raum Schötz-Wolhusen ausgeführt hat, zum Verfahren zugelassen. Die Arbeiten sind abgeschlossen
und die wesentlichen Grundlagen, namentlich die Auswertung der Verkehrserhebungen sind in den Ausschreibungsunterlagen
bzw. deren Beilagen dokumentiert. Gleichstand der Information ist dadurch hergestellt, Gleichbehandlung und Transparenz sind
gewährleistet.

4.6 Sonstige Angaben
Ausschluss, Vorbefassung: S-ce Consulting AG ist als Bauherrenunterstützung von der Teilnahme am vorliegenden Verfahren
ausgeschlossen.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Kantonsblatt 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 : 06.07.2018 - 05.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

05.07.2021 | ID du projet 222930 | No. de la publication 1206383 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 05.07.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune
Service organisateur/Entité organisatrice: Direktion für Inneres und Justiz des Kantons Bern
Amt für Geoinformation, à l'attention de Markus Schreier, Reiterstrasse 11, 3013 Bern, Suisse, Téléphone: +41 31 633 33 37,
E-mail: markus.schreier@be.ch, URL www.be.ch/agi

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

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
Mensuration officielle Därstetten lots 6

2.2 Objet et étendue du marché
Renouvellement, totale env. 758 ha (description détaillée voir documents d'appel d'offres)

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71355200 - Services d'arpentage cadastral,
71354300 - Services cadastraux

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date : 16.08.2021

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.07.2018 - 05.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

05.07.2021 | ID du projet 222930 | No. de la publication 1204471 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 05.07.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde
Beschaffungsstelle/Organisator: Direktion für Inneres und Justiz des Kantons Bern
Amt für Geoinformation, zu Hdn. von Markus Schreier, Reiterstrasse 11, 3013 Bern, Schweiz, Telefon: +41 31 633 33 37, EMail: markus.schreier@be.ch, URL www.be.ch/agi

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Gemeindeverwaltung, zu Hdn. von Selina Zimmermann, Hüseli 354B, 3763 Därstetten, Schweiz, Telefon: +41 33 783 11 73,
E-Mail: gemeinde@daerstetten.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
19.07.2021
Bemerkungen: Fragen sind innerhalb dieser Frist auf www.simap.ch einzureichen; die Beantwortung der anonymisierten Fragen
erfolgt am 22.07.2021 auf www.simap.ch.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 16.08.2021, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Die Offerte ist in einfacher Ausführung in einem
verschlossenen Umschlag mit der Bezeichnung «Submission Amtliche Vermessung Därstetten Los 6» einzureichen. Sie besteht
aus dem technischen Angebot und der Preisofferte. Für die Wahrung der Frist gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die
Verwaltungsrechtspflege (VRPG, BSG 155.21, Art. 42).

1.5 Datum der Offertöffnung:
20.08.2021, Uhrzeit: 10:00, Ort: Gemeindeverwaltung, Därstetten

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
Amtliche Vermessung Därstetten Los 6

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
761_06

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71355200 - Amtliche Landvermessung,
71354300 - Katastervermessung

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Erneuerung, total ca. 758 ha (Detaillierte Beschreibung siehe Ausschreibungsunterlagen)

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Därstetten

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.04.2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Preis Gewichtung 36%
Analyse des Auftrags/Methoden/Projektorganisation Gewichtung 28%
Qualitätsmanagement Gewichtung 16%
Organisation der Nachführung Gewichtung 8%

Terminplan Gewichtung 12%

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Ja
Bemerkungen: Offeriert der Submissionsteilnehmer mehr als eine Ausführungsmethode, so muss für jede Methode eine
vollständige Offerte eingereicht werden.

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.04.2022
Bemerkungen: Der Endtermin (Verifikationsphase B3 gemäss Handbuch AGI BE) ist zu offerieren.

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Die Arbeiten müssen durch einen patentierten Ingenieur-Geometer/eine patentierte Ingenieur-Geometerin (mit Eintrag im
Geometerregister der Schweiz) geleitet werden.

3.5 Bietergemeinschaft
Bietergemeinschaften sind zugelassen. Die Federführung ist anzugeben.

3.6 Subunternehmer
Allfällige Subunternehmen sind mit der Offerteingabe anzugeben.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 05.07.2021 bis 16.08.2021
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

4.2 Geschäftsbedingungen
Es sind Netto-Offerten einzureichen. Skonto, Rabatte und allfällige Abzüge sind im Angebot aufzuführen.
Nicht fristgerecht oder unvollständig eingereichte Angebote werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Offerten mit
Preisabsprachen werden nicht berücksichtigt. Der Zuschlag erfolgt auf Grund des Angebots.

4.3 Begehungen
Über den Preis werden keine Verhandlungen geführt.
Technische Verhandlungen 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.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen nach der ersten Publikation mittels Beschwerde beim zuständigen
Regierungsstatthalteramt angefochten werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen, sie muss einen Antrag, die Angabe
von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten; greifbare Beweismittel sind beizulegen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 06.07.2018 - 05.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription
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Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 05.07.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Brittnau
Beschaffungsstelle/Organisator: Einwohnergemeinde Brittnau, zu Hdn. von Bauverwaltung, Vordere Breite 1, 4805 Brittnau,
Schweiz, Telefon: 0627451460, E-Mail: martin.duerr@brittnau.ch

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Einwohnergemeinde Brittnau, zu Hdn. von Bauverwaltung, Vordere Breite 1, 4805 4805 Brittnau, Schweiz, Telefon:
0627451460, E-Mail: martin.duerr@brittnau.ch

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 26.07.2021 Uhrzeit: 11:00

1.5 Datum der Offertöffnung:
27.07.2021, Uhrzeit: 16:00

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
Neubau Betriebsgebäude Feuerwehr, Bauamt, Forstbetrieb

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
Präqualifikation

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Brittnau

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
6 Monate nach Vertragsunterzeichnung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.13 Ausführungstermin
6 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 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
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch

3.16 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 : 06.07.2018 - 05.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

05.07.2021 | ID du projet 223379 | No. de la publication 1206391 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 05.07.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest
Filiale Estavayer-le-Lac, à l'attention de Gestion des projets, Place de la Gare 7, 1470 Estavayer-le-Lac, Suisse, Téléphone:
+41 58 461 87 11, Fax: -, E-mail: marchespublics.estavayer@astra.admin.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest
Filiale Estavayer-le-Lac, à l'attention de N01.10 130060 Upn.Oulens-Essert-Pittet+PUN - Prestations APR BSA pour les phases
AP/MK à 53 (7531), Place de la Gare 7, 1470 Estavayer-le-Lac, Suisse, Téléphone: +41 58 461 87 11, Fax: -, E-mail:
marchespublics.estavayer@astra.admin.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
26.07.2021
Remarques: Les questions doivent être formulées en français, en allemand ou en italien de manière anonyme sur le forum de
Simap (www.simap.ch) de la soumission concernée. Les réponses seront données exclusivement par l'intermédiaire de cette
même plate-forme jusqu'au 04.08.2021. Le téléchargement des réponses relève de la responsabilité exclusive des
soumissionnaires. Il ne sera envoyé aucun avertissement. Les questions reçues hors délai ne seront pas traitées.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 23.08.2021 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles: Dossier complet sur support papier (2
exemplaires) et numérique sur 2 clés USB dans une enveloppe cachetée portant le numéro / l’intitulé officiel du projet avec la
mention «Ne pas ouvrir, documents d’appel d’offres».
En cas d‘envoi postal (au moins en courrier A), le timbre postal ou le code-barres de l‘office de la Poste suisse ou du bureau de
poste étranger officiellement reconnu déterminent si le délai de remise est respecté (l‘affranchissement effectué par les
entreprises n‘est pas considéré comme un timbre postal).
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU, filiale d'Estavayer-le-Lac, au plus tard dans le
délai indiqué ci-dessus, pendant les heures d’ouverture (Lundi à Jeudi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00. Vendredi : 8h00 - 12h00
et 13h30 - 16h00), contre remise d’un accusé de réception (adresse au point 1.2).
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture.
L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée.
Dans tous les cas, il incombe au soumissionnaire d'apporter la preuve qu'il a remis son offre dans les délais. Les offres déposées
hors délai ne sauraient être prises en considération et sont renvoyées à leurexpéditeur sans avoir été ouvertes.
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte. Elles n’apparaîtront pas sur le procès-verbal d’ouverture
des offres et ne seront pas évaluées.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
25.08.2021, Remarques: La date de l'ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas publique. Les
soumissionnaires reçoivent simplement un procès-verbal anonyme d’ouverture des offres.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

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

2.2 Titre du projet du marché

N01.10 130060 - Upn.Oulens-Essert-Pittet+PUN - Prestations APR BSA pour les phases AP/MK à 53 (ID 7531)

2.3 Référence / numéro de projet
N01.10 130060

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 mandat concerne les prestations d’auteur de projet BSA pour les phases MK/AP à 53 (selon manuel technique de l’OFROU)
des projets :
1) N01.10 130060 Upn.Oulens - Essert-Pittet + PUN :
- Projet de gros entretien UPlaNS entre Oulens et Essert-Pittet ;
- Projet connexe de réalisation d'une R-BAU entre Chavornay et La Sarraz en direction de Lausanne (DP à 53) ;
- Réaménagement des jonctions de la Sarraz et de Chavornay ;
- Mise en œuvre anticipée d'un concept d'harmonisation des vitesses et avertissement des dangers (GHGW) allégé ;
- Réalisation de mesures anticipées
2) N01.08 200003 PUN Cossonay - La Sarraz
- Projet de réalisation d'une R-BAU entre La Sarraz et Cossonay ;
- Réaménagement de la jonction de Cossonay

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

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 19.11.2021, Fin: 31.07.2032
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché 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: En tous les cas, les offres globales et forfaitaires et/ou les offres avec un tarif horaire moyen ne sont pas admises.

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

2.13 Délai d'exécution
Début 19.11.2021 et fin 31.07.2032
Remarques: Projet N01.10 130060 Upn.Oulens - Essert-Pittet + PUN
Début des prestations : 19.11.2021
Dépôt MP VoMa NT : 30.03.2022
Dépôt MP VoMa GH-GW : 30.04.2022
Publication DAO VoMa GH-GW : 30.08.2022
Dépôt MK pour examen BAMO / UT / FB / EP : 31.10.2022
Dépôt dossiers MP/DP UPlaNS : 31.12.2023
Appels d’offres publiés : 31.12.2024
Fin des prestations - étude et appel d'offres : 30.06.2025
Début des prestations - réalisation : 01.01.2025
Début des travaux préparatoires (indicatif) : 01.07.2025
Début des travaux principaux (indicatif) : 01.01.2026
Fin des travaux principaux (indicatif) : 31.10.2029
Mise en service des installations (indicatif) : 30.11.2029
Fin des prestations : 31.07.2030
Projet N01.08 200003 R-BAU Cossonay – La Sarraz
Début des prestations : 19.11.2021
Dépôt AP pour pré-validation (Vorprüfung) par le soutien technique de l’OFROU (FU): 30.06.2022
Dépôt AP final pour transmission au SG DETEC par l’OFROU : 30.11.2022
Dépôt dossiers DP pour examen BAMO / UT / FB / EP : 31.12.2025
Appels d'offres publiés : 31.12.2028
Fin des prestations - étude et appel d'offres : 30.06.2029

Début des prestations - réalisation : 01.01.2029
Début des travaux préparatoires (indicatif) : 01.07.2029
Début des travaux principaux (indicatif) : 01.01.2030
Fin des travaux principaux (indicatif) : 31.10.2031
Mise en service des installations (indicatif) : 30.11.2031
Fin des prestations : 31.07.2032

3. Conditions

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

3.2 Cautions/garanties
Se référer au projet de contrat.

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

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

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

3.6 Sous-traitance
Admise. 30% au maximum de la prestation peuvent être fournis par des sous-traitants.
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. La prestation caractéristique doit en principe être fournie
par le soumissionnaire.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
Toutes les sociétés aptes à assumer le mandat et pouvant apporter la preuve de leur aptitude sont invitées à déposer une offre en
CHF. Pour le présent marché, les aptitudes suivantes seront examinées :
Capacité technique du soumissionnaire
Capacité économique et financière du soumissionnaire
Aptitudes et disponibilités des personnes-clés
En cas d'association de partenaires pour déposer une offre, les critères d'aptitude ne doivent pas être remplis par chaque
partenaire mais par l'association à moins que le critère précise expressément qu'il doit être rempli par chaque partenaire.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Les informations / attestations suivantes doivent être déposées en même temps que le dossier de l’offre à moins que cela soit
spécifié autrement. A défaut, l’offre ne sera pas évaluée. Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les
documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments de preuve.
Q1 CAPACITÉ TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE
Q1.1 Référence du soumissionnaire
Une référence du soumissionnaire relative à un projet de complexité comparable dans le même domaine spécialisé, déjà réalisé,
indiquant la période, l’investissement global du projet, les prestations effectuées et l'interlocuteur (mandant) autorisé à fournir des
renseignements.
Q1.2 Sous-traitance
30% au maximum de la prestation peuvent être fournis par sous-traitance.
Q2 CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU SOUMISSIONNAIRE
Q2.1 Chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire est supérieur au double du montant annuel du marché.
Q2.2 Documents à remettre
Documents à remettre avec l'offre du soumissionnaire :
- Déclaration volontaire du soumissionnaire signée ;
- Extrait(s) du registre du commerce pour le soumissionnaire et le cas échéant pour chaque membre de l'association de
partenaires. Pour les sociétés ayant leur siège à l'étranger, attestation(s) analogue(s). Ces documents doivent dater de moins de
trois mois par rapport au délai de remise de l'offre.

Q2.3 Attestations à remettre après le dépôt de l'offre
Attestations à remettre après la remise de l'offre par le soumissionnaire sur demande du pouvoir adjudicateur dans un délai de 7
jours :
- attestation de l'office des faillites indiquant que la société n'est pas en liquidation ;
- extrait du registre des poursuites (plus récents que trois mois par rapport au délai de dépôt de l'offre) ;
- dernier rapport de l’organe de révision ;
- justifications des paiements actuels pour AVS/AI/APG/AC ainsi que SUVA et AFC ;
- justifications des paiements actuels pour la LPP ;
- attestation(s) d'assurance responsabilité civile professionnelle pour les dommages et les montants de couvertures comme
précisés dans le projet de contrat.
Q3 APTITUDES ET DISPONIBILITÉS DES PERSONNES-CLÉS
Q3.1 Références des personnes-clés
Une référence pour le chef de projet BSA et pour le responsable de la direction locale des travaux dans une fonction équivalente
ou dans une fonction d'adjoint, pour un projet de complexité comparable, déjà réalisé, indiquant la fonction, la période, le montant
des honoraires du soumissionnaire et le coût global du projet, les phases réalisées, les prestations effectuées et l'interlocuteur du
mandant autorisé à fournir des renseignements.
Q3.2 Disponibilité
Preuve que la disponibilité du chef de projet BSA et du responsable sous-domaine systèmes de gestion pour le mandat du
présent appel d'offres est supérieure ou égale à la disponibilité minimale exigée par le pouvoir adjudicateur pendant les deux
premières années du mandat. Enumération et description détaillées des contraintes de temps imposées par leurs autres projets
ou activités.
Q3.3 Exigences linguistiques
Les personnes-clés [*] doivent avoir au moins le niveau de maîtrise du français suivants :
- Chef de projet BSA : C1
- Responsable de la direction locale des travaux : B2
- Responsable sous-domaine systèmes de gestion : B2
[*] Pour la qualification du soumissionnaire, les personnes qui exécuteront les fonctions de chef de projet BSA, responsable de la
direction locale des travaux et responsable sous-domaine systèmes de gestion seront considérées personnes-clés.
Les niveaux cités ci-dessus relèvent du Cadre européen commun de référence pour les langues édité par le Conseil de l’Europe.
Le soumissionnaire devra remplir les tableaux « Exigences linguistiques » des documents de l'offre et joindre au CV tout certificat
du niveau requis ou équivalent ou fournir les explications suffisantes pour justifier les niveaux atteints.

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

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, Italien
Langue de la procédure: Français
Remarques: Cela signifie que toutes les communications du service adjudicateur sont faites au moins dans cette langue.
En cas de différence entre les dispositions de la procédure, les documents de l’appel d’offres en français et les documents dans
les autres langues, ce sont les dispositions et les documents en français qui font foi.

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 05.07.2021 jusqu'au 23.08.2021
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
Aucunes

4.2 Conditions générales
Selon le projet de contrat prévu.

4.3 Visite des lieux
Aucune visite des lieux n’est prévue.

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

La société OPAN concept SA à Neuchâtel, le groupement GBL composé de l’entreprise Boess + Partner AG à Berne et Lami SA,
bureau d'études et atelier de dessins à Martigny, la société RGR Robert-Grandpierre et Rapp S.A. à Lausanne, et la société B+C
Ingénieurs S.A. à Montreux (ci-après les Auteurs de Projet) ont élaboré le concept général de maintenance Oulens – Essert-Pittet
et le projet définitif de la R-BAU La Sarraz-Chavornay et ont terminé leurs mandats. Les documents du projet élaborés par les
Auteurs de Projet sont joints dans leur intégralité aux documents d’appel d’offres.
Compte tenu de ces mesures, les Auteurs de Projet sont admis à soumissionner.

4.6 Autres indications
1) Critères d’adjudication
Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments
de preuve.
C1 QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE
Compétences et références des personnes clés
C1.1 Chef de projet BSA [15%]
Eléments de preuve :
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel)
Eléments de jugement :
- Formation de base et continue en relation avec les domaines concernés par le projet.
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en
relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de
référence.
C1.2 Responsable de la direction locale des travaux [15%]
Eléments de preuve :
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel)
Eléments de jugement :
- Formation de base et continue en relation avec les domaines concernés par le projet.
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en
relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de
référence.
C1.3 Responsable sous-domaine systèmes de gestion [10%]
Eléments de preuve :
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel)
Eléments de jugement :
- Formation de base et continue en relation avec les domaines concernés par le projet.
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en
relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de
référence.

C2 QUALITÉ DE L’OFFRE [30%]
Analyse des tâches, des risques, proposition de marche à suivre, concept de gestion de la qualité, plausibilité de l’offre
Eléments de preuve :

- Analyse des tâches
- Proposition de marche à suivre et planning détaillé
- Organisation du projet et du soumissionnaire (Organigramme, liste du personnel affecté au mandat et CV des spécialistes)
- Analyse des risques
Eléments de jugement :
Analyse des tâches :
- Identification des tâches principales et spécifiques liées au mandat mis en soumission
Propositions de marche à suivre :
- Pertinence et efficience de la marche à suivre proposée pour le déroulement du mandat mis en soumission
- Pertinence et adéquation du planning détaillé
Organisation du projet et du soumissionnaire :
- Pertinence et efficience de l'organisation du soumissionnaire pour le déroulement du mandat mis en soumission
- Adéquation des personnes (fonctions) représentées dans l'organigramme avec les tâches du mandat
Analyse des risques :
- Identification des risques spécifiques au projet et pertinence des mesures associées
Pour toutes les preuves :
- Esprit de synthèse
- Clarté des documents

C3 PRIX [30%]
Eléments de preuve :
- Montant de l’offre financière
Eléments de jugement :
Le prix considéré pour l'évaluation est le montant de l’offre avec rabais, sans escompte et sans TVA, après contrôle par le
mandataire du MO et correction des erreurs arithmétiques.
L’évaluation des prix se fait selon la méthode suivante :
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à
celui de l’offre la plus basse, obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire et tient compte des centièmes.
Evaluation des critères d'adjudication autre que le critère du prix :
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 - 5
0 Évaluation impossible /==/ Aucune information
1 Incomplet /==/ Insuffisantes, incomplètes
2 Insuffisant /==/ Sans lien suffisant avec le projet
3 Bien, normal /==/ Correspondant aux exigences de l'appel d'offres
4 Très bien /==/ Dépassant les exigences de l’appel d’offres
5 Excellent /==/ Excellente qualité, contribution très importante à la réalisation des objectifs
Calcul des points : Somme de toutes les notes multipliées par leur pondération. Le maximum de points possible est 5 (Note
maximale) x 100 = 500 Points
2) Rémunération des offres, restitution des documents
L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers d'offre ne sont pas retournés.
3) Obtention des pièces du dossier
Les pièces peuvent être consultées exclusivement sur simap (www.simap.ch) jusqu’au délai du dépôt des offres (23.08.2021).
Le dossier « P6-Dossier technique » doit être demandé par écrit à l’adresse suivante : marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
Le soumissionnaire devra mentionner dans l’objet de son mail : DAO – Demande de dossier complémentaire « P6-Dossier
technique – AO ID 7531 »
Il devra également spécifier lors de la demande, l’adresse à laquelle la clé USB devra être renvoyée par courrier.
4) Réserve
Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et/ou de la disponibilité des crédits.
5) Exclusion, préimplication
L'ancien bureau d’appui au maître d’ouvrage (BAMO) du projet N01.10 130060 - Upn.Oulens - Essert-Pittet +PUN, le groupement
sd-lo, composé des sociétés SD Ingénierie Neuchâtel S.A. à Peseux et Lombardi SA Ingénieurs conseils à Giubiasco, ainsi que
toutes les sociétés ayant un lien juridique ou économique étroit avec elles, sont exclues de la présente procédure.

Le nouveau bureau d’appui au maître d’ouvrage (BAMO) à partir du 01.06.2021, le groupement OuLenS, composé des bureaux
SD Ingénierie Neuchâtel S.A. à Peseux, du bureau Lombardi SA Ingénieurs Conseils à Giubiasco et du bureau Solfor SA à
Satigny, adjudicataire du mandat de BAMO [Appel d’offres BAMO : N01.10 130060 - Upn.Oulens - Essert-Pittet +PUN Prestations BAMO et DGT des phases MK /AP à 53 (ID 6788)] ainsi que toutes les sociétés ayant un lien juridique ou économique
étroit avec celui-ci, seront exclues de la présente procédure.
6) Rectification des offres
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rectifier les offres dans les conditions strictes énoncées à l’article 39 de la loi
fédérale sur les marchés publics (RS 172.056.1 – LMP).
7) Evaluation des offres
Conformément à l’art. 40 LMP, étant donné que l’examen et l’évaluation approfondis des offres exigera des moyens
considérables, l’adjudicateur se réserve le droit de soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents
remis et les classer. Il choisira au moins les trois offres les mieux classées et les soumettra à un examen et à une évaluation
détaillés.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature
de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.
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Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
SG 05.07.2021
Publikationsdatum Simap: 05.07.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK)
Beschaffungsstelle/Organisator: Leiter Strategischer Einkauf
St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG, zu Hdn. von Christian Dehne, Vadianstrasse 50, 9001 St. Gallen, Schweiz,
Telefon: 0712295379, E-Mail: christian.dehne@sak.ch

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Leiter Strategischer Einkauf
St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG, zu Hdn. von Christian Dehne, Vadianstrasse 50, 9001 St. Gallen, Schweiz, E-Mail:
christian.dehne@sak.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
14.07.2021
Bemerkungen: Die Fragen ausschliesslich im SIMAP-Forum zu stellen und werden auch nur dort beantwortet.

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 12.08.2021 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Stichwort gut sichtbar auf Couvert:
„PRÄQUALIFIKATION Schwall-Sunksanierung KW Kubel; nicht öffnen“, bitte zusätzlich elektronisch alle Unterlagen
deckungsgleich, eingescannt einreichen. Massgebend ist der Eingang bei der SAK, nicht der Poststempel. Zu spät eintreffende
Angebote werden aus dem weiteren Verfahren ausgeschlossen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
12.08.2021, Uhrzeit: 13:00, Bemerkungen: Die Öffnung ist nicht öffentlich

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kantonaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Submission Präqualifikation Schwall- und Sunksanierung SAK KW Kubel: Gesamtleitung und Generalplaner inkl. Bauleitung SIA
Phasen 31 - 53

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Gesamtleitung und Generalplanung und Bauleitung SIA Phasen 31 - 53. Planung Schwall- und Sunksanierung KW Kubel mit
Fassung aus dem Unterwasserbereich des KW Kubel, Bau eines 835 m langen Triebwasserweges, davon 120 m als Düker zur
Unterquerung der Sitter und einem anschliessenden Freispiegelstollen von 715 m Länge sowie einem kleinen Ausgleichsbecken
(Nutzvolumen 43‘000 m³) mit einem Erddamm sowie dem Bau eines Ausleitwerkes eventuell als Regulierkraftwerk mit einer
installierten Leistung von knapp 1 MW. Details siehe 2.6 Teil A der Ausschreibungsunterlagen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
SAK Kraftwerk Kubel und der Flusslauf flussabwärts

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 20.12.2021, Ende: 18.12.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Laufzeit ist in Abhängigkeit vom Projektverlauf

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Ausleitwerk wird optional als Regulierkraftwerk realisiert

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 20.12.2021 und Ende 20.12.2023
Bemerkungen: Der definitive Ausführungstermin ist abhängig vom Verlauf des Projekts. Der Projektierungsstart ist Ende 2021
und die Ausführung ist für 2023 geplant

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Auf das vorliegende Vergabeverfahren finden das Beschaffungsrecht des Kantons St. Gallen in erster Linie die Vorschriften des
Einführungsgesetzes zur Gesetzgebung über das öffentliche Beschaffungswesen (sGS 841.1; abgekürzt EGöB) und der
Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (sGS 841.11; abgekürzt VöB) Anwendung. Wo dies nötig ist, verweisen das
EGöB und die VöB auf die interkantonalen und internationalen Vereinbarungen. Massgebend sind die Texte der amtlichen
Sammlung des Bundesrechts bzw. der sankt-gallischen Gesetzessammlung.

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Keine

3.3 Zahlungsbedingungen
Gemäss Ziffer 5 des vorgesehenen Planervertrags der KBOB, dieser wird in der zweiten Phase (Angebotsphase) der
Ausschreibung zur Verfügung gestellt.

3.5 Bietergemeinschaft
Zugelassen

3.6 Subunternehmer
Zugelassen

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine

3.13 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
zu beziehen von folgender Adresse:
Leiter Strategischer Einkauf
St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG, zu Hdn. von Christian Dehne, Vadianstrasse 50, 9001 St. Gallen, Schweiz, E-Mail:
christian.dehne@sak.ch
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 05.07.2021 bis 06.08.2021
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.6 Sonstige Angaben

Technische Bereinigungen bleiben vorbehalten. Im Teil A der Ausschreibungsunterlagen sind ergänzende Angaben zu dieser
Ausschreibung, Bei Wiedersprüchen zwischen dem Text dieser Ausschreibung und dem Teil A gilt die Formulierung im Teil A der
Ausschreibungsunterlagen.
Résumé français: Préqualification Services d’ingénierie (Chef d’ensemble, planificateur général, Gestion de la construction)
réhabilitation fluctuation et sunk SAK centrale "Kubel" St. Gallen

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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Annonce préalable
Date de publication Simap: 05.07.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Aéroport International de Genève
Service organisateur/Entité organisatrice: Aéroport International de Genève, à l'attention de Service achats, route de l'Aéroport
21, 1218 Le Grand-Saconnex, Suisse, Téléphone: 0227178000, E-mail: achats@gva.ch, URL www.gva.ch/

1.2 Délai pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date : 30.11.2021 Heure: 11:00

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
pas spécifié

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Projet CAP2030: Conception, réalisation et maintenance en entreprise totale

2.2 Référence / numéro de projet
102030

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

2.4 Objet et étendue du marché
À ce jour, les éléments suivants sont prévus:
- Le marché mis en concurrence porte sur la conception, la construction et la maintenance partielle des ouvrages du projet
CAP2030:
1. le nouveau hub aéroportuaire CAP 2030 comprenant l’adaptation du terminal passager
2. la nouvelle plateforme multimodale.
- L’entreprise totale adjudicataire signera deux contrats distincts : un pour le nouveau hub aéroportuaire CAP 2030 comprenant
l’adaptation du terminal passager et un pour la nouvelle plateforme multimodale.
- À titre indicatif, la valeur totale du marché est estimée à 500 millions de CHF HT (hors coûts pour l’entretien et maintenance). Ce
montant n’engage nullement Genève Aéroport.
- Le marché sera constitué d’une tranche ferme (conception) et d’une ou plusieurs tranches conditionnelles (réalisation et
maintenance).
- La procédure retenue est une procédure se déroulant en 2 tours, dont:
* le 1er tour concerne l'appel à candidatures, à l'issue duquel Genève Aéroport sélectionnera trois entreprises totales admises à
participer aux mandats d’études parallèles, sur la base des critères de sélection.
* le 2e tour sera organisé en mandats d’étude parallèles portant sur les études, la réalisation et la maintenance, à un degré.
Les entreprises totales sélectionnées rendront chacune une offre à l'issue des visites, présentations, ateliers, critiques et rendus.
- Pour le dépôt de la candidature, les équipes candidates devront impérativement être constituées de :
* Entreprise totale (pilote)
* Architecte (impérativement sous-traitant)
* Bureau spécialisé en ingénierie aéroportuaire (sous-traitant si l’entreprise totale ne dispose pas de cette compétence en interne).

2.5 Lieu du marché
Genève Aéroport

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 d'exécution
Début 02.01.2023 et fin 31.12.2032
Remarques: Ces dates sont indicatives.

3. Conditions

3.5 Communauté de soumissionnaires
À ce jour, les éléments suivants sont prévus:
- L’association d’entreprises totales, sous la forme d'une société simple est admise, mais au maximum pour deux entreprises
totales ayant deux raisons sociales différentes (entités juridiques distinctes) mais affiliées au même groupe de sociétés.
- Les autres membres de l’équipe, s’ils sont externes à l’entreprise totale, interviendront impérativement comme sous-traitants.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
À ce jour, les éléments suivants sont prévus :
- Le candidat (pilote ou associé en cas d’association de candidats) a réalisé un chiffre d’affaires annuel pour l’activité d’entreprise
générale/totale, sur les exercices comptables de 2017, 2018 et 2019 supérieur ou égal à 500 mios CHF et sur l’exercice
comptable de 2020 supérieur ou égal à 300 mios CHF (en raison de la crise sanitaire).
- Les autres critères d'aptitude et conditions de participation seront décrits dans les conditions administratives de l'appel à
candidatures prévu d'être publié à la date indiquée au chiffre 3.10 de la présente annonce préalable.

3.10 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: 27.09.2021 jusqu'au 30.11.2021
Langue des documents de participation: Français

3.11 Conduite d'un dialogue
Oui
Description de l’exécution d’un dialogue: Des échanges entre les concurrents et l'adjudicateur se feront lors du deuxième tour
de la procédure sélective, à savoir le MEP.

4.6 Autres indications
La présente publication est purement informative et n’engage pas Genève Aéroport ; seule la publication de l’appel d’offres fera
foi.
La présente publication n’est dès lors pas sujette à recours.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 02.07.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Swissgrid AG
Service organisateur/Entité organisatrice: Swissgrid AG, à l'attention de Fabrizio Giamboi, Bleichemattstrasse 31, 5001
Aarau, Suisse, Téléphone: +41585802398, E-mail: fabrizio.giamboi@swissgrid.ch

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
21.07.2021
Remarques: Aucun renseignement ne sera fourni oralement. Les questions anonymes et leurs réponses seront envoyées par
écrit à tous les candidats par e-mail en utilisant que le formulaire „C2 Anbieterfragen und Antworten“ Il ne sera pas répondu aux
questions soumises hors délai.
Si, le soumissionnaire considère que, des services nécessaires pour le projet décrit, certaines sont insuffisamment clairs,
incomplets ou ne sont pas inclus ou décrits dans les spécifications, ils doivent être mentionnés ou demandés dans sa demande
de renseignements.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 12.08.2021, Délais spécifiques et exigences formelles: L'offre doit être soumise par écrit et complète avec toutes les
pièces jointes à la Poste suisse ou à un prestataire de services d'expédition (la date du cachet de la poste ou de la confirmation
d'expédition fait foi) au plus tard le dernier jour du délai de remise des offres (voir date). Choisissez un mode d'expédition qui
garantit une arrivée dans les 3 jours ouvrables. Les offres envoyées en retard ne seront pas prises en considération.
L'envoi contenant les documents doit être marqué de l'inscription suivante :
Angebot Personalverleih „Asset und Project Management“
- NICHT ÖFFNEN Nous vous demandons de signaler immédiatement l'envoi de votre offre par e-mail à l'adresse suivante :
fabrizio.giamboi@swissgrid.ch
Swissgrid pourra ainsi constater plus rapidement d'éventuels retards de livraison postaux ou autres.
L'offre complète avec toutes les pièces jointes et les signatures doit être soumise conformément à la structure spécifiée dans le
document « A1_Verfahrensanweisung ».
L'offre complète, signée et accompagnée des pièces jointes, est soumise comme suit :
-une fois sous forme de papier avec signatures
-une fois électronique sur USB-Stick
Il est obligatoire que les offres sous forme papier et numérique correspondent. En cas de divergences, l'offre peut être rejetée. Le
soumissionnaire vérifie les documents à soumettre. Les documents soumis ne seront pas renvoyés.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
16.08.2021, Lieu: Aarau, Remarques: Non publique

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

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Catégorie de services CPC:
[22] Activités de placement des travailleurs et de la main d'oeuvre

2.2 Titre du projet du marché
Personalverleih „Asset und Project Management“

2.3 Référence / numéro de projet
214432

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 79620000 - Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire,

45000000 - Travaux de construction,
71500000 - Services relatifs à la construction,
71300000 - Services d'ingénierie

2.6 Objet et étendue du marché
Selon document A2_Lastenheft und Dokument A2.1_Profilbeschreibung

2.7 Lieu de la fourniture du service
Selon document A2_Lastenheft und Dokument A2.1_Profilbeschreibung

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.10.2021, Fin: 30.09.2026
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Oui
Description des options : Tous les services sont mis en service en option conformément au cahier des charges

2.10 Critères d'adjudication
CAD1 Prix Pondération 30%
CAD2 Présenter et décrire le processus de recrutement Pondération 35%
CAD3 Réserves et demandes de modification du projet de contrat, y compris l'annexe des séries individuelles Pondération 10%
CAD4 Présentation du fournisseur (société, SPOC et offre) Pondération 25%

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.10.2021 et fin 30.09.2026

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Selon les documents d'appel d'offres

3.2 Cautions/garanties
Aucunes

3.3 Conditions de paiement
Les conditions de payement sont définies dans le contrat B1_Personalverleih Rahmenvertrag

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Tous les frais en lien avec l'exécution ordinaire de la commande doivent être inclus conformément au document C1_
Anforderungskatalog (ZK1 Peis)

3.5 Communauté de soumissionnaires
Ne sont pas admis

3.6 Sous-traitance
Ne sont pas admis

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
CA1 Autodéclaration de l'entreprise
CA2 Extrait du registre du commerce
CA3 Acceptation de principe des projets de contrats (contrat-cadre et annexe séries individuelles)
CA4 Le fournisseur confirme qu'au cours des 3 dernières années, il a demandé ou organisé le même nombre de profils similaires
que dans le présent appel d'offres
CA5 Le fournisseur doit fournir un SPOC pour le traitement des commandes. Un CV doit être joint à l'offre
CA6 Permis d'embauche du personnel
TS1 Compétences linguistiques en allemand au moins au niveau C1 du SPOC proposé

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Sur la base des preuves requises dans le dossier

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
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: 02.07.2021 jusqu'au 12.08.2021
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
Aucunes

4.2 Conditions générales
Non applicable

4.3 Visite des lieux
Il n'y a 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
Aucunes

4.6 Autres indications
Il est fortement recommandé d'étudier attentivement les documents d'appel d'offres afin de s'assurer que toutes les questions ont
reçu une réponse et que toutes les exigences pour une soumission correcte sont remplies lorsque le soumissionnaire soumet son
offre.

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.

