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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 20.07.2018 - 19.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

13.07.2021 | ID du projet 223870 | No. de la publication 1208119 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 13.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Baudirektion des Kantons Zürich, Amt für Raumentwicklung 
Service organisateur/Entité organisatrice: Baudirektion des Kantons Zürich, Amt für Raumentwicklung,  à l'attention de Bernard
Fierz, Stampfenbachstrasse 12,  8090  Zürich,  Suisse,  Téléphone:  0432594097,  E-mail:  bernard.fierz@bd.zh.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

Leitungskataster Kanton Zürich, externe Geschäftsstelle
2.2 Objet et étendue du marché

L'objet de l'appel d'offres est la mise à disposition d'un bureau externe pour le cadastre des conduites du canton de Zurich. Le
bureau externe assistera le canton de zurich dans sa gestion du cadastre des conduites au niveau technique, administratif et de
son contenu. Le support sera nécessaire durant la phase de lancement ainsi que tout au long de la phase d’exploitation.

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

72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui,
72300000 - Services de commutation de données

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   02.09.2021  Heure: 16:00 

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1208093 
L'appel d'offres officiel a été publié dans le Bulletin officiel du canton: ZH 
Date de publication :   13.07.2021 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223870
mailto:bernard.fierz@bd.zh.ch
https://www.simap.ch/shabforms/servlet/web/DocumentSearch?SELTYPE=ALL&NOTICE_NR=1208093
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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 20.07.2018 - 19.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.07.2021 | ID du projet 223870 | No. de la publication 1208255 | Appel d'offres (résumé)

Ausschreibungen (Zusammenfassung)
Publikationsdatum Simap: 14.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Baudirektion des Kantons Zürich, Amt für Raumentwicklung 
Beschaffungsstelle/Organisator: Baudirektion des Kantons Zürich, Amt für Raumentwicklung,  zu Hdn. von Bernard
Fierz, Stampfenbachstrasse 12,  8090  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  0432594097,  E-Mail:  bernard.fierz@bd.zh.ch 

1.2 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 

1.3 Art des Auftraggebers
Kanton

1.4 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.5 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.6 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Projekttitel der Beschaffung

Leitungskataster Kanton Zürich, externe Geschäftsstelle
2.2 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Gegenstand der Ausschreibung ist die Einrichtung und der Betrieb einer externen Geschäftsstelle für den Leitungskataster des
Kantons Zürich. Die externe Geschäftsstelle soll die Katasterleitung im fachlichen, inhaltlichen, technischen und administrativen
Bereich unterstützen. Die Unterstützung wird in der Aufbauphase und später im regulären Betrieb benötigt.

2.3 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros,

72000000 - IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung,
72300000 - Datendienste

2.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum :   02.09.2021  Uhrzeit: 16:00 

2.5 Offizielle Ausschreibung
Meldungsnummer 1208093 
Die offizielle Ausschreibung erfolgte im Amtsblatt des Kantons: ZH 
Veröffentlichungsdatum :   13.07.2021 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223870
mailto:bernard.fierz@bd.zh.ch
https://www.simap.ch/shabforms/servlet/web/DocumentSearch?SELTYPE=ALL&NOTICE_NR=1208093
admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 





Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 20.07.2018 - 19.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

13.07.2021 | ID du projet 223851 | No. de la publication 1208015 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 13.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Konolfingen 
Service organisateur/Entité organisatrice: Direction de l'intérieur et de la justice du canton de Berne 
Office de l'information géographique,  à l'attention de David Brugger, Reiterstrasse 11,  3013  Berne,  Suisse,  Téléphone:  031
633 33 11,  E-mail:  david.brugger@be.ch,  URL www.be.ch/oig 

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 Konolfingen lot 5
2.2 Objet et étendue du marché

Révision de l'abornement et premier relevé de la mensuration officielle de Konolfingen (env. 1'042 ha).
2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71355000 - Services d'arpentage,
71354000 - Services d'établissement de cartes

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   01.09.2021 

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1208001 
L'appel d'offres officiel a été publié dans l'organe de publication suivant :   www.simap.ch 
Date de publication :   13.07.2021 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223851
mailto:david.brugger@be.ch
https://www.simap.ch/shabforms/servlet/web/DocumentSearch?SELTYPE=ALL&NOTICE_NR=1208001
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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 20.07.2018 - 19.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

13.07.2021 | ID du projet 223851 | No. de la publication 1208001 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 13.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Konolfingen 
Beschaffungsstelle/Organisator: Direktion für Inneres und Justiz des Kantons Bern 
Amt für Geoinformation,  zu Hdn. von David Brugger, Reiterstrasse 11,  3013  Bern,  Schweiz,  Telefon:  031 633 33 11,  E-Mail: 
david.brugger@be.ch,  URL www.be.ch/agi 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Gemeinde Konolfingen 
Abteilung Bau,  zu Hdn. von Sascha Marti, Bernstrasse 1,  3510  Konolfingen,  Schweiz,  Telefon:  031 790 45 25,  E-Mail: 
bau@konolfingen.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
20.08.2021 
Bemerkungen: Fragen sind nur an das Amt für Geoinformation innerhalb dieser Frist auf www.simap.ch einzureichen. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 01.09.2021, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Offerte ist in einfacher Ausführung in einem
verschlossenen Umschlag mit der Bezeichnung "Submission Amtliche Vermessung Konolfingen Los 5" einzureichen. Für die
Wahrung der Frist gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG, BSG 155.21, Art. 42).

1.5 Datum der Offertöffnung:
13.09.2021, Ort:  Konolfingen

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 Konolfingen Los 5
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

0612_5
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71355000 - Vermessungsarbeiten,
71354000 - Kartografiedienste

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Vermarkungsrevision und Ersterhebung der amtlichen Vermessung (ca. 1'042 ha).

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Konolfingen

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.02.2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Preis  Gewichtung 36  

Analyse des Auftrages / Methoden / Projektorganisation  Gewichtung 28  

Qualitätsmanagement  Gewichtung 16  

Organisation der Nachführung  Gewichtung 8  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223851
mailto:david.brugger@be.ch
mailto:bau@konolfingen.ch
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Terminplan  Gewichtung 12  

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

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.02.2022
Bemerkungen: Der Endtermin (Verifikationsphase B3 gemäss Handbuch AGI) ist zu offerieren. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Die Arbeiten müssen durch einen patentierten Ingenieur-Geometer/eine patentierte Ingenieur-Geometerin, welche im Register 
eingetragen sind, geleitet werden.

3.5 Bietergemeinschaft
Bietergemeinschaften sind zugelassen. Die Federführung ist anzugeben. 
Die Nachweise nach Art. 20 ÖBV sind durch alle Beteiligten einzureichen.

3.6 Subunternehmer
Allfällige Subunternehmen sind mit der Offerteingabe anzugeben. Die Nachweise nach Art. 20 ÖBV sind durch die 
Subunternehmen einzureichen.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 13.07.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Über die Angebote werden keine Verhandlungen geführt.
4.7 Offizielles Publikationsorgan

www.simap.ch
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit der Publikation auf simap.ch 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 : 20.07.2018 - 19.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

13.07.2021 | ID du projet 223880 | No. de la publication 1208155 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 13.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Lausanne, Direction des finances et de la mobilité Service des routes et de la
mobilité 
Service organisateur/Entité organisatrice: Ville de Lausanne, Direction des finances et de la mobilité 
Service des routes et de la mobilité,  à l'attention de Tania Croce, rue du Port-Franc 18,  1002  Lausanne,  Suisse,  Téléphone: 
021/315.54.15,  Fax:  021/315.50.02,  E-mail:  rmsimap@lausanne.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Ville de Lausanne, Direction des finances et de la mobilité 
Service des routes et de la mobilité,  à l'attention de Tania Croce, rue du Port-Franc 18,  1002  Lausanne,  Suisse,  Téléphone: 
021/315.54.15,  Fax:  021/315.50.02,  E-mail:  rmsimap@lausanne.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
03.08.2021 
Remarques: Selon points 2.3 et 2.5 du document 01 "Instructions et conditions administratives". 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 24.08.2021 Heure: 16:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Selon points 2.3 et 2.6 du document 01
"Instructions et conditions administratives"

1.5 Date de l’ouverture des offres:
24.08.2021, Heure:  16:05, Remarques:  Ouverture des offres non publique. Selon points 2.3 et 2.6 du document 01 "Instructions
et conditions administratives"

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
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
250118 - Création d'une passerelle Bois-Gentil - En Bugnon

2.3 Référence / numéro de projet
250118

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

71300000 - Services d'ingénierie,
71420000 - Services d'architecture paysagère

2.6 Objet et étendue du marché
La passerelle du Bois-Gentil s’inscrit dans une vision générale des itinéraires de mobilité active reliant les Plaines-du-Loup et
Bellevaux/Entre-Bois à travers le Bois-Mermet. 
En plus de la passerelle en elle-même, le groupement de mandataires devra proposer un concept d’aménagement des accroches
de la passerelle, dans le but de rendre son utilisation agréable et attractive et ainsi d’améliorer la qualité des espaces publics à
l’échelle de ces deux quartiers. 
La présente procédure vise à trouver un groupement de mandataires ingénieur civil, architecte, avec spécialiste architecte
paysagiste et spécialiste bureau d’environnement en charge de développer le projet de la passerelle de Bois-Gentil – En Bugnon.
Le groupement de mandataires devra affiner et approfondir la variante retenue en vue de l’avant-projet (partielle), du projet
d’ouvrage, de la mise à l’enquête, de la préparation de l’appel d’offre et de la réalisation des travaux.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Lausanne

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
36 mois depuis la signature du contrat

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223880
mailto:rmsimap@lausanne.ch
mailto:rmsimap@lausanne.ch
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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 01.11.2021 et fin 28.06.2024
Remarques: Selon point 3.1 du document 02 "Descriptif du mandat". 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Bureaux inscrits au Registre du Commerce
3.5 Communauté de soumissionnaires

Voir chapitre 3.1.2 du document 01 "Instructions conditions administratives"
3.6 Sous-traitance

Voir chapitre 3.1.3 du document 01 "Instructions 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 :   CHF 150.00 
Conditions de paiement: Voir point 3.12 de la publication 

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, 
ou à l'adresse suivante: 
Ville de Lausanne, Direction des finances et de la mobilité 
Service des routes et de la mobilité,  à l'attention de Tania Croce, rue du Port-Franc 18,  1002  Lausanne,  Suisse,  Téléphone: 
021/315.54.15,  Fax:  021/315.50.02,  E-mail:  rmsimap@lausanne.ch 
Dossier disponible à partir du: 13.07.2021  jusqu'au  24.08.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Les documents de soumission peuvent être 
téléchargés ou prélevés au secrétariat du service des routes et de la mobilité, rue du Port Franc 18, 4ème étage, 1002 
Lausanne, les jours ouvrables de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Avec commande au préalable de 24h et CHF 150.00 les 
deux exemplaires. 
Pas de finance en cas de téléchargement via le site simap.ch. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

Selon point 2.4 du document 01 "Instructions conditions administratives".
4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

Selon point 2.4 du document 02 "Descriptif du Mandat" : 

- Charpente Concept T. Büchi et R. Emery Sàrl 
- Bureau Pascal de Benoit & Partenaires architectes SA 
- Bureau d’étude en environnement Hintermann & Weber SA

4.8 Indication des voies de recours
Le présent avis peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-
Rambert 15, 1014 Lausanne, dans les dix jours dès sa notification.

mailto:rmsimap@lausanne.ch


Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 20.07.2018 - 19.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

13.07.2021 | ID du projet 222689 | No. de la publication 1203655 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 13.07.2021 

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

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

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
27.07.2021 
Remarques: Questions et réponses traitées uniquement sur simap.ch 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 30.08.2021 Heure: 12:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
31.08.2021, Heure:  14:00, Remarques:  Conformément aux dispositions décrites dans les documents

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

Mensuration officielle - Premier relevé Entreprise 310 Valbroye III + IA
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71355000 - Services d'arpentage,
71355200 - Services d'arpentage cadastral

2.6 Objet et étendue du marché
Travaux de premier relevé sur la commune de Valbroye

2.7 Lieu de la fourniture du service
Canton de Vaud 
Commune de Valbroye

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
54 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
54 mois depuis la signature du contrat
Remarques: Conformément aux conditions citées dans les documents 

3. Conditions

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=222689
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3.1 Conditions générales de participation
Ingénieur-e géomètre breveté-e inscrit-e au registre fédéral des ingénieurs géomètres (art. 41 LGéo)

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

3.5 Communauté de soumissionnaires
Autorisée

3.6 Sous-traitance
Autorisée

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 30.08.2021 
Prix :   CHF 0.00 
Conditions de paiement: Gratuit 

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 13.07.2021  jusqu'au  30.08.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.6 Autres indications

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

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

4.8 Indication des voies de recours
Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-
Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs
du recours. La décision attaquée est jointe au recours.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 20.07.2018 - 19.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.07.2021 | ID du projet 221820 | No. de la publication 1200291 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 14.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Ittigen 
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeinde Ittigen, Dienstleistungszentrum  
Abteilung Bau,  zu Hdn. von Alexander Lämmchen, Rain 7,  3063  Ittigen,  Schweiz,  Telefon:  031 925 22 46,  Fax:  031 925 22
99,  E-Mail:  alexander.laemmchen@ittigen.ch,  URL www.ittigen.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: Für die Präqualifikation findet keine Fragebeantwortung statt. 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 18.08.2021 
Spezifische
Fristen und
Formvorschriften
:  

Die Bewerbung ist in Papierform rechtsgültig unterzeichnet in einem verschlossenen Umschlag mit dem
Hinweis «Bitte nicht öffnen» und dem Vermerk «Wettbewerb Sport- Freizeit und Betreuungszentrum Rain,
Ittigen» bis Mittwoch, 18. August 2021 (Datum Poststempel; A-Post) bei der Abgabestelle (Gemeinde Ittigen)
einzureichen.

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

Andere
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Projektwettbewerb für Generalplaner, Neubau Sport- Freizeit- und Betreuungszentrum Rain, Ittigen
2.4 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
2.5 Projektbeschrieb

Die anstehende Sanierung der Dreifachsporthalle und des Mehrzweckgebäudes (Festsaal) führten zur Erkenntnis, dass die
beiden Gebäude aufgrund ihres Zustandes mit Vorteil nicht saniert, sondern neu gebaut werden sollen. Um eine langfristig
optimale Nutzung des Areals und der Gebäude sicherzustellen, mussten im Vorfeld grundlegende Fragen des Standortes, die
Frage der möglichen Zusammenlegung der Nutzungen und Realisierung von Synergien, sowie die Frage nach allfälligen
Provisorien geklärt werden. Hierzu wurde im Jahr 2020 im Auftrag des Gemeinderates ein ganzheitlicher Masterplan «Rain»
erarbeitet. Auf dieser Basis soll nun ein Projektwettbewerb mit vorgeschalteter Präqualifikation für die Evaluation eines
Generalplanerteams bestehend aus Architekt, Landschaftsarchitekt und Bauingenieur, durchgeführt werden.

2.6 Realisierungsort
Schulanlage Rain, 3063 Ittigen

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: Vergleiche Programm Kapitel 3.11 Termine und Fristen 

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=221820
mailto:alexander.laemmchen@ittigen.ch
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3.9 Entscheidkriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.10 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine 

3.12 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
22.09.2021

3.13 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
18.08.2021

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

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 14.07.2021  bis  18.08.2021 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

4. Andere Informationen
4.1 Namen der Mitglieder und der Ersatzleute der Jury sowie allfälliger Experten

Sachpreisrichter: Markus Künzi, René Hug, Alexander Lämmchen, Christian Hosmann. 
Fachpreisrichter: Lisa Ehrensperger, Tina Kneubühler, Boris Szelpal, Urs Rohner, Mattias Boegli. 
Verfahrensbegleitung: Brandenberger+Ruosch AG

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Ja

4.3 Gesamtpreissumme
CHF 156'000.--

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.5 Anonymität
Der Projektwettbewerb wird anonym durchgeführt.

Concours (résumé)

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Gemeinde Ittigen 
Service organisateur/Entité organisatrice: Gemeinde Ittigen, Dienstleistungszentrum Abteilung Bau, à l'attention de  Alexander
Lämmchen,  Rain 7,  3063  Ittigen,  Suisse,  Téléphone:  031 925 22 46,  Fax:  031 925 22 99,  E-mail: 
alexander.laemmchen@ittigen.ch,  URL www.ittigen.ch

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

2. Objet du concours
2.1 Titre du projet du concours

Projektwettbewerb für Generalplaner, Neubau Sport- Freizeit- und Betreuungszentrum Rain, Ittigen
2.2 Description du projet

Die anstehende Sanierung der Dreifachsporthalle und des Mehrzweckgebäudes (Festsaal) führten zur Erkenntnis, dass die
beiden Gebäude aufgrund ihres Zustandes mit Vorteil nicht saniert, sondern neu gebaut werden sollen. Um eine langfristig
optimale Nutzung des Areals und der Gebäude sicherzustellen, mussten im Vorfeld grundlegende Fragen des Standortes, die
Frage der möglichen Zusammenlegung der Nutzungen und Realisierung von Synergien, sowie die Frage nach allfälligen
Provisorien geklärt werden. Hierzu wurde im Jahr 2020 im Auftrag des Gemeinderates ein ganzheitlicher Masterplan «Rain»
erarbeitet. Auf dieser Basis soll nun ein Projektwettbewerb mit vorgeschalteter Präqualifikation für die Evaluation eines
Generalplanerteams bestehend aus Architekt, Landschaftsarchitekt und Bauingenieur, durchgeführt werden.

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 pour le dépôt de la demande de participation au marché

Date :  18.08.2021

mailto:alexander.laemmchen@ittigen.ch
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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 20.07.2018 - 19.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.07.2021 | ID du projet 223766 | No. de la publication 1207793 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  GL  14.07.2021 
Date de publication Simap: 14.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Alters- und Pflegeheime Glarus 
Service organisateur/Entité organisatrice: Alters- und Pflegeheime Glarus, c/o HSSP AG, Affolternstrasse 56,  8050  Zürich, 
Suisse,  E-mail:  roger.stocker@hssp.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

NKP 294/ 295 HLKS-Ingenieur
2.2 Objet et étendue du marché

Umbau und Erweiterung Alterszentrum Bruggli (HLKS-Ingenieurleistungen inkl. Fachkoordination Gebäudetechnik,
Entwässerungsplanung, Werkleitungen)

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

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   26.08.2021  Heure: 16:00 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223766
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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 20.07.2018 - 19.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.07.2021 | ID du projet 223766 | No. de la publication 1207785 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  GL  14.07.2021 
Publikationsdatum Simap: 14.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Alters- und Pflegeheime Glarus 
Beschaffungsstelle/Organisator: Alters- und Pflegeheime Glarus, c/o HSSP AG, Affolternstrasse 56,  8050  Zürich,  Schweiz, 
E-Mail:  roger.stocker@hssp.ch 

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

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 26.08.2021 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel) mit dem Vermerk: «Alterszentrum Bruggli» - BKP 2947295

1.5 Datum der Offertöffnung:
27.08.2021, Bemerkungen:  nicht öffentlich

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

NKP 294/ 295 HLKS-Ingenieur
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Umbau und Erweiterung Alterszentrum Bruggli (HLKS-Ingenieurleistungen inkl. Fachkoordination Gebäudetechnik,
Entwässerungsplanung, Werkleitungen)

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
8754 Netstal

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.10.2021, Ende: 31.12.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.10.2021 und Ende 31.12.2025

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223766
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Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.6 Sonstige Angaben

Technische Bereinigungen bleiben vorbehalten.
4.7 Offizielles Publikationsorgan

Amtsblatt des Kantons Glarus 
"https://amtsblatt.gl.ch/ipub"

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit der Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons Glarus,
Gerichtshaus, Spielhof 6, 8750 Glarus, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und
hat Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die rechtsgültige Unterschrift zu enthalten.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 20.07.2018 - 19.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.07.2021 | ID du projet 223950 | No. de la publication 1208381 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 14.07.2021 

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: N02 Gesamtsystem Gotthard (GTG) - BHU OBL
BSA GTG", 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
10.09.2021 
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand, français ou italien 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 17.09.2021. Les questions reçues après le
10.09.2021 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 07.10.2021, 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,
CD/DVD) en 3 exemplaires.  
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: N02
Gesamtsystem Gotthard (GTG) - BHU OBL BSA GTG » 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:
14.10.2021, Lieu:  Bellinzona, Remarques:  La date de l’ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas
publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

N02 Système global du Saint-Gothard (GTG) - BHU DGT BSA GTG. Mandat de prestations de services autant qu’appui au maître
d'ouvrage (BHU) et direction générale des travaux (DGT)

2.3 Référence / numéro de projet
120043 / 160082

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223950
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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 – 6500 Bellinzone/TI ou 4800 Zofingen/AG ; lieu de l’exécution (Airolo/TI, Göschenen/UR).
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 09.02.2022, Fin: 30.12.2033
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: On est susceptible d’avoir une prolongation lorsque la validation du crédit requise, les délais de la
procédure d’approbation et/ou des circonstances imprévues l’exigent.

2.9 Options
Non

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 09.02.2022 et fin 30.12.2033
Remarques: Délai selon les documents d’appel d’offres. 

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

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

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises, à condition qu’un soumissionnaire assume la conduite, et qu’il indique dans le dossier de l’offre les partenaires
impliqués. Les membres d’une communauté de soumissionnaires ne peuvent participer avec d’autres soumissionnaires qu’en tant
que sous-traitants. Une fois l’offre remise, il n’est plus possible de modifier la composition de la communauté.

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

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude
sont invitées à déposer une offre en CHF : 
CQ1 : 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 :  

C1 : 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 ; 
b) Assainissement, nouvelle construction ou aménagement des équipements d’exploitation et de sécurité (BSA) d’un tunnel ; 
c) Projet concernant des routes nationales, des voies ferrées, des routes à grand débit ou d’autres infrastructures de transport ; 
d) Mandat de planificateur de la phase 32 à la phase 53 (phases SIA) ; 
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e) Travail de référence terminé ; 
f) Montant minimum des honoraires CHF 1 million ; 
g) Si la référence ne couvre pas toutes les phases demandées dans le point d), les phases manquantes peuvent être couvertes
avec au maximum une deuxième référence ; le total des deux références doit atteindre le montant minimum des honoraires selon
point f). 

C2 : PERSONNE CLE, REFERENCE 
Est considérée comme personne clé pour l'évaluation des critères d’aptitude la personne exerçant la fonction suivante dans le
cadre du projet : 

C2.1 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 dans le demain
électrique EPF, HES ou équivalent avec une fonction exercée de chef de projet BHU BSA, chef de projet suppléant BHU BSA ou
un poste équivalent dans un mandat remplissant au moins les conditions suivantes : 
a) Représentation du maître d’ouvrage ou appui au maître d'ouvrage comme état-major avec tâches de coordination ou activité
équivalente ; 
b) Assainissement, nouvelle construction ou aménagement des équipements d’exploitation et de sécurité (BSA) d’un tunnel ; 
c) Projet concernant des routes nationales, des voies ferrées, des routes à grand débit ou d’autres infrastructures de transport ; 
d) Mandat de planificateur de la phase 32 à la phase 53 (phase SIA); phase achevée ; 
e) Les fonctions doivent être exercées pendant au moins 50 % de la durée de chaque phase demandée ; 
f) Montant minimum des honoraires CHF 1 million ; 
g) Si la référence ne couvre pas toutes les phases demandées dans le point d), les phases manquantes peuvent être couvertes
avec au maximum une deuxième référence ; le total des deux références doit atteindre le montant minimum des honoraires selon
point f). 

C2.2 DGT BSA GTG 
Exigences minimales à l'égard de la personne clé pour la satisfaction des critères d’aptitude. Ingénieur diplômé dans le demain
électrique EPF, HES ou équivalent avec une fonction exercée de chef de projet DGT BSA, chef de projet suppléant DGT BSA 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 ou directeur général des
travaux de coordination ou activité équivalente ; 
b) Assainissement, nouvelle construction ou aménagement des équipements d’exploitation et de sécurité (BSA) d’un tunnel ; 
c) Projet concernant des routes nationales, des voies ferrées, des routes à grand débit ou d’autres infrastructures de transport ; 
d) Mandat de planificateur de la phase 51 à la phase 53 (phase SIA); phase achevée ; 
e) Les fonctions doivent être exercées pendant au moins 50 % de la durée de chaque phase demandée ; 
f) Montant minimum des honoraires CHF 1 million ; 
g) Si la référence ne couvre pas toutes les phases demandées dans le point d), les phases manquantes peuvent être couvertes
avec au maximum une deuxième référence ; le total des deux références doit atteindre le montant minimum des honoraires selon
point f). 

C2.3 CONNAISSANCE DES LANGUES 
Chef de projet BHU BSA, chef de projet suppléant BHU BSA et DGT BSA ont ensemble l'allemand et l'italien comme langue
maternelle respectivement C1 selon le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), c'est-à-dire qu'au moins
une des trois personnes clés doit avoir l'italien comme langue maternelle ou un certificat C1 pour l'italien. 

C3 : PREUVE DE DISPONIBILITÉ 
- Confirmation de la disponibilité de la personne clé :  
-- Disponibilité minimale du chef de projet BHU BSA 50 % en 2022 et 50 % en 2023 ; 
-- Disponibilité minimale du DGT BSA 20 % en 2022 et 30 % en 2023. 
La disponibilité est accompagnée d'une liste détaillée et d'une représentation de la charge de temps sur les autres projets et de
toutes les tâches de gestion jusqu'en 2023 inclus. 

C4 : 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
Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 07.10.2021 
Prix: aucun 
Conditions de paiement: Aucun. 

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

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



3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 14.07.2021  jusqu'au  07.10.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand, Italien 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Le dossier d'appel d'offres est EXCLUSIVEMENT disponible
en téléchargement sur le site Internet www.simap.ch. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucun.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Aucune visite n'est prévue.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les entreprises EBP Schweiz AG, Neuenschwander Consulting Engineers SA, Ingegneria Crugnola sagl, Bachhofner & Partner
AG, Amstein + Walter Progress AG et Tecnoprogetti SA, dans le groupement d’ingénieur IG Duo, ont élaboré le projet de détail DP
(phase 32) 2TG autant que BHU. 
Les entreprises Bänziger Partner AG, F. Preisig AG, C+E Planing AG, dans le groupement d’ingénieur INGE UNO, ont élaboré le
concept d’intervention MK (phase 31) 1TG autant que BHU. 
Le délai de présentation d’une éventuelle offre par l’entreprise pré-impliquée ou par la communauté de soumissionnaires dont elle
fait partie expire le 27.09.2021. 
Le délai indiqué au ch. 1.4. s’applique à tous les autres soumissionnaires. Compte tenu de ces mesures, les entreprises 
EBP Schweiz AG, Neuenschwander Consulting Engineers SA, Ingegneria Crugnola sagl, Bachhofner & Partner AG, Amstein +
Walter Progress AG, Tecnoprogetti SA, Bänziger Partner AG, F. Preisig AG, C+E Planing AG sont admises à soumissionner (art.
21a OMP).

4.6 Autres indications
1. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES TÂCHES 
Le projet général (GP) de la nouvelle construction du deuxième tube du Saint-Gothard (2TG) a été approuvé par le Conseil fédéral
en 2017 et le projet définitif (AP) a été publié en 2018 et approuvé en 2019. Par la suite, sous la direction de la Filiale de
Bellinzona de l'OFROU, le projet de détail (DP) du génie civil et des éléments BSA-1 a été réalisé. En parallèle, la Filiale de
Zofingen a commencé à planifier (à partir du concept l’intervention - MK) l’assainissement du premier tube (1TG) ouvert en 1980
(projet « N02 EP 1TG »). L'objet du présent mandat sont des prestations en tant que BAMO (BHU) et DGT (OBL) dans le cadre
des installations EES (BSA). Cela s'applique du concept d’intervention - MK (1TG) respectivement du projet de détail - DP (2TG)
jusqu'à et y compris la mise en service / l'achèvement (SIA 32 à 53), des deux tubes respectivement de l'ensemble du tunnel du
Saint-Gothard (GTG). La charge de travail pour le mandat annoncé est estimée à environ 140 000 heures. Pour la description
détaillée des prestations, voir les documents d'appel d'offres. 

2. CRITÈRES D’ADJUDICATION (CA)  
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini) : 

C1 : Compétences spécifiques à la mission et références du soumissionnaire : pondération de 20 %. 
Une référence concernant la comparabilité avec le rôle actuel dans le projet ainsi que l'expérience et les compétences du
prestataire sont évaluées. 

C2 : COMPETENCES ET REFERENCES DES PERSONNES CLES SPECIFIQUES AU MANDAT ; pondération de 40 % avec la
sous-division suivante : 
2.1 Chef de projet Appui au maître d’ouvrage BHU BSA GTG 12 % 
2.1.1 Expérience professionnelle spécifique par rapport aux activités à réaliser : 6 % ; 
2.1.2 Expérience professionnelle spécifique sur des ouvrages similaires : 3% ; 
2.1.3 Formation et formation continue : 3 %. 

2.2 Chef de projet suppléant Appui au maître d’ouvrage BHU BSA GTG 8 % 
2.2.1 Expérience professionnelle spécifique par rapport aux activités à réaliser : 4 % ; 
2.2.2 Expérience professionnelle spécifique sur des ouvrages similaires : 2 % ; 
2.2.3 Formation et formation continue : 2 %. 

2.3 Directeur général des travaux DGT BSA GTG 12 % 
2.3.1 Expérience professionnelle spécifique par rapport aux activités à réaliser : 6 % ; 
2.3.2 Expérience professionnelle spécifique sur des ouvrages similaires : 3 % ; 
2.3.3 Formation et formation continue : 3 %. 

2.4 Directeur général des travaux suppléant DGT BSA GTG 8 % 
2.4.1 Expérience professionnelle spécifique par rapport aux activités à réaliser : 4 % ; 
2.4.2 Expérience professionnelle spécifique sur des ouvrages similaires : 2 % ; 
2.4.3 Formation et formation continue : 2 %. 



C3 QUALITÉ DE L’OFFRE pondération de 20 %, avec la subdivision suivante : 
3.1 Analyse des tâches et des risques 10 % ; 
3.2 Organisation du projet et proposition d'approche 5 % ; 
3.3 Analyse de la durabilité (d’un point de vue économique, social et écologique) 5 %. 

C4 : PRIX, pondération de 20 %. 
(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 langue allemande et italienne. En cas de divergences entre les versions, la version
allemand fait foi. 
6. Exclusion : 
L’entreprise Filippini & Partner Ingegneria SA a préparé le présent dossier d'appel d'offres. Les entreprises suivantes ont un
mandat de projet ou en qualité d’expert dans le domaine du 1TG / 2TG : 
IG GottardoUno (PV T 1TG) 
- Basler & Hofmann AG 
- AFRY Schweiz AG 
IG ILBP BSA (PV BSA 2TG) 
- IM Maggia Engineering AG 
- Basler & Hofmann AG 
- Lombardi AG 
- AFRY Schweiz AG 
IG Nuovo Gottardo (PV T 2TG) 
- Lombardi SA 
- B+S AG, Ingenieure und Planer 
- ILF Beratende Ingenieure AG 
- Emch+Berger AG Bern 
- Riess Ingenieur-GmbH (Lüftungsexperte) 
- eyeBq engineering & consulting AG (Lüftungsexperte) 
- Electrosuisse (HLK-Experte). 
Par conséquent, les entreprises susmentionnées, 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. Les acquisitions des différents mandats du présent projet sont en partie parallèles et en même temps et en partie en série. Une
même société, ses parties, ses sociétés sœurs, sa société mère, sa participation ou son propriétaire, peuvent être adjudicataires
de plusieurs mandats, un grand nombre de combinaisons étant exclu (voir document B1 cahier des charges). Le prestataire doit
indiquer une préférence de mandat avec son offre si lui ou des parties de lui présentent une offre pour plusieurs mandats non
cumulables entre eux. 
8. 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. 
9. 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. 
10. Tous les montants s’entendent hors TVA. 
11. La publication sur SIMAP est déterminante. En cas d’imprécisions ou de contradictions, la version allemande fait foi.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 San Gallen. Présenté
en deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la
signature de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces



invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. 
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas. Conformément à l'art. 52, al. 2, LMP, les recours peuvent tendre uniquement à faire
constater que ladite décision enfreint le droit fédéral, et non à son annulation. Les soumissionnaires étrangers ne peuvent faire
recours que si l'État dans lequel ils ont leur siège accorde la réciprocité.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 20.07.2018 - 19.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.07.2021 | ID du projet 223924 | No. de la publication 1208195 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 14.07.2021 

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 N09.52 200044 - Upn.Chexbres-Roche - BAMO gestion des garanties (ID 7456), Place
de la Gare 7,  1470  Estavayer-le-Lac,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 461 87 11,  Fax:  -,  E-mail: 
marchespublics.estavayer@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
12.08.2021 
Remarques: Les questions doivent être formulées en français ou en allemand, de manière anonyme sur le forum de Simap
(www.simap.ch) de la soumission concernée. Les réponses seront données exclusivement par l'intermédiaire de cette même
plate-forme jusqu'au 18.08.2021. 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: 08.09.2021 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 leur expéditeur sans avoir été ouvertes. 

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

1.5 Date de l’ouverture des offres:
13.09.2021, 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
N09.52 200044 - Upn.Chexbres-Roche - BAMO gestion des garanties (ID 7456)

2.3 Référence / numéro de projet

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223924
mailto:marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
admin
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N09.52 200044
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
Code des frais de construction (CFC): 5980 - Conseiller en maîtrise d'ouvrage

2.6 Objet et étendue du marché
La garantie pour les défauts est le régime particulier d'inexécution des obligations dont peut se prévaloir le maître lorsque
l'entrepreneur livre un ouvrage présentant un défaut. Cette disposition a vocation à protéger le Maître de l’Ouvrage contre
l’apparition de défauts, apparents ou non, intentionnels ou non. 

L’objectif principal du mandat mis en soumission est d’appuyer les chefs de projets lors de la libération des garanties fournies par
les entreprises ayant exécuté des travaux pour le compte de l’OFROU. Le BAMO « Gestion des garanties » doit être autonome
dans la planification des libérations de garanties. 

Le mandat mis en soumission prévoit également la mise à disposition du Maître d’Ouvrage des outils de suivi et de libération des
garanties à l’achèvement du contrat.

2.7 Lieu de la fourniture du service
- A l’OFROU, filiale d’Estavayer-le-Lac 
- Aux bureaux des mandataires 
- Sur le tronçon de route nationale concerné 
- Aux centres d’entretien des routes nationales concernés

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2022, Fin: 31.12.2026
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 01.01.2022 et fin 31.12.2026

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Selon le chiffre 4.1 du contrat prévu.
3.3 Conditions de paiement

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

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

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

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

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

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

Justificatifs requis: 
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 Sous-traitance 
50% au maximum de la prestation peuvent être fournis par sous-traitance. 

Q2 CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU SOUMISSIONNAIRE 

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

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

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

Q3 APTITUDES ET DISPONIBILITÉS DES PERSONNES-CLÉS 

Q3.1 Références des personnes-clés 
Une référence pour le chef de projet BAMO dans une fonction équivalente 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 le ou les interlocuteur(s) du ou des mandant(s) autorisé(s) à fournir des renseignements. 

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

Q3.3 Exigences linguistiques 
Les personnes-clés doivent avoir au moins le niveau de maîtrise du français suivant : 
- Chef de projet BAMO : C1 

Les niveaux cités ci-dessus relèvent du Cadre européen commun de référence pour les langues éditées 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 
Langue de la procédure: Français 
Remarques: Cela signifie que toutes les communications du service adjudicateur sont faites au moins dans cette langue. 

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 14.07.2021  jusqu'au  08.09.2021 
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 attribue des marchés publics en Suisse uniquement aux soumissionnaires garantissant le respect des
dispositions sur la protection des travailleurs, des conditions de travail et l’égalité des salaires entre hommes et femmes.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Aucun

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

C1 COMPÉTENCES PARTICULIÈRES ET RÉFÉRENCES DES PERSONNES-CLÉS 

C1.1 Chef de projet BAMO [30%] 

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. 
- 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 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. 

C3 COMPÉTENCES PARTICULIÈRES ET RÉFÉRENCES DU SOUMISSIONNAIRE [20%] 

Eléments de preuve :  
- Organisation générale du soumissionnaire 
- Gestion de la qualité dans le cadre du projet 

Eléments de jugement : 
Organisation : 



- Organisation générale du soumissionnaire ; 
- Pertinence et efficience de l'organisation du soumissionnaire pour le déroulement du mandat mis en soumission. 
- Identification des flux. 

Gestion de la qualité : 
- Performance et efficacité des processus, des outils et méthodologie pour assurer le suivi des garanties 

C4 QUALITE DE L’OFFRE [20%] 

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

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 

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

Evaluation des critères d'adjudication autre que le critère du prix : 

L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 - 5 
0 Évaluation impossible /==/ Aucune information 
1 Incomplet /==/ Insuffisantes, incomplètes 
2 Insuffisant /==/ Sans lien suffisant avec le projet 
3 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 (08.09.2021). 

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

5) Exclusion, préimplication 
Le bureau AFRY Suisse SA, à Lausanne, ainsi que toutes les sociétés ayant un lien juridique ou économique étroit avec elle(s),
est/sont exclu(s) 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.





Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 20.07.2018 - 19.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.07.2021 | ID du projet 223759 | No. de la publication 1207763 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 14.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Einwohnergemeinde Magden 
Beschaffungsstelle/Organisator: Drees & Sommer Schweiz AG, St. Alban-Vorstadt 80,  4052  Basel,  Schweiz,  E-Mail: 
bauverwaltung@magden.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
30.07.2021 
Bemerkungen: per E-Mail an bauverwaltung@magden.ch 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 24.08.2021 Uhrzeit: 11:00

1.5 Datum der Offertöffnung:
24.08.2021, Bemerkungen:  Die Offertöffnung ist nicht öffentlich. Es wird ein Öffnungsprotokoll erstellt.

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

Neubau Werkhof Magden inklusive Sanierung und Erweiterung Feuerwehr-Magazin Generalplaner-Ausschreibung
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

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

292 - Bauingenieur, 
293 - Elektroingenieur, 
294 - HLK-Ingenieur, 
295 - Sanitäringenieur, 
296 - Landschaftsarchitekt, 
2973 - Bauphysiker, 
2985 - Brandschutzingenieur

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Ausschreibungs- und Vertragsgegenstand ist die Erbringung von Generalplanerleistungen für das beschriebene Projekt. Das
Generalplanerteam ist bezüglich Kompetenz und Kapazität in der Lage, sämtliche Grundleistungen nach SIA Ordnungen
102/103/105/108 (2020) der SIA Phasen 31 – 53 fachgerecht abzudecken und erbringt sämtliche Leistungen, die für eine
sachgerechte Erfüllung der übernommenen Aufgabe in den entsprechenden SIA-Phasen nötig sind. Im Rahmen des
Projektverlaufs sind des Weiteren die Leistungen für nachhaltiges Bauen für das neue Bauamt Magden gem. SIA 112/1:2017
inkludiert. Für den Neubau des Werkhofs wird eine Minergie Zertifizierung angestrebt. Sämtliche für die Zertifizierung notwendigen
Leistungen (exkl. Zertifizierungsgebühr) sind vom Generalplaner zu erbringen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Magden (AG)

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 20.09.2021, Ende: 09.11.2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223759
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2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: Gemäss dem in den Unterlagen angefügten Rahmenterminplan 

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 14.07.2021  bis  24.08.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Datum obligatorische Begehung: 21.07.2021 
Uhrzeit: 10:00 Uhr 
Ort: Feuerwehr-Magazin Magden, Brüelstrasse 5, 4312 Magden 

Für die obligatorische Begehung ist eine Anmeldung bis zum 20.07.2021 / 12:00 Uhr per Mail an bauverwaltung@magden.ch
erforderlich. Die Teilnahme ist auf maximal 3 Personen je Anbieter begrenzt. Die aktuellen Bestimmungen des BAG sind zu
beachten und einzuhalten.

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
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d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

15.07.2021 | ID du projet 223831 | No. de la publication 1208033 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  BL  15.07.2021 
Date de publication Simap: 15.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Département de la construction de Bâle-Campagne 
Service organisateur/Entité organisatrice: Bau- und Umweltschutzdirektion 
Kanton Basel-Landschaft 
Zentrale Beschaffungsstelle, Rheinstrasse 29,  4410  Liestal,  Suisse,  Téléphone:  061 552 66 06,  E-mail:  zbs@bl.ch 

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure sélective 

1.5 Genre de marché
Concours 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

SEK I Allschwil - Ersatzneubau
2.2 Objet et étendue du marché

Le canton de Bâle-Campagne envisage de remplacer le lycée d'Allschwil sur deux parcelles dans le quartier « Letten » à Allschwil.
La commune la plus peuplée du canton de Bâle-Campagne est une commune prospère de l'agglomération de Bâle-Ville.
Parallèlement aux plans du nouveau bâtiment scolaire, le plan directeur approuvé pour la Binningerstrasse dans la région du
Letten prévoit également la mise en œuvre d'une extension de tramway avec une boucle tournante et un projet de développement
urbain pour la communauté d'Allschwil.

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

2.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date :   10.08.2021  Heure: 12:00 

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1207957 
L'appel d'offres officiel a été publié dans le Bulletin officiel du canton: BL 
Date de publication :   15.07.2021 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223831
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15.07.2021 | ID du projet 223831 | No. de la publication 1207957 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  BL  15.07.2021 
Publikationsdatum Simap: 15.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Bedarfsstelle: Hochbauamt Basel-Landschaft 
Beschaffungsstelle/Organisator: Bau- und Umweltschutzdirektion 
Kanton Basel-Landschaft 
Zentrale Beschaffungsstelle, Rheinstrasse 29,  4410  Liestal,  Schweiz,  Telefon:  061 552 66 06,  E-Mail:  zbs@bl.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Bau- und Umweltschutzdirektion 
Kanton Basel-Landschaft 
Zentrale Beschaffungsstelle, Rheinstrasse 29,  4410  Liestal,  Schweiz,  E-Mail:  zbs@bl.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: In der Phase "Präqualifikation" ist keine Fragerunde vorgesehen. 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 10.08.2021  Uhrzeit: 12:00 
Spezifische Fristen und
Formvorschriften :  

Gemäss Angaben / Vorgaben im Wettbewerbsprogramm, siehe insbesondere 3.1.3
"Abgabe der Unterlagen".

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Architekturleistung
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

SEK I Allschwil - Ersatzneubau
2.4 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
2.5 Projektbeschrieb

Der Kanton Basel-Landschaft plant auf zwei Parzellen im Gebiet «Letten» in Allschwil den Ersatzneubau der
Sekundarschulanlage Allschwil. Die einwohnerstärkste Gemeinde des Kantons Basel-Landschaft ist eine prosperierende
Gemeinde in der Agglomeration von Basel-Stadt. Parallel zu den Planungen für den Schulhausneubau sind mit dem genehmigten
Masterplan Binningerstrasse im Gebiet Letten die Realisierung einer Tramverlängerung mit Wendeschlaufe und ein
stadträumliches Entwicklungsprojekt der Gemeinde Allschwil geplant.

2.6 Realisierungsort
CH-4123 Allschwil

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: Projektierung 2022 - 2024 
Ausführung 2025 - 2028 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Angaben / Vorgaben im Wettbewerbsprogramm, siehe insbesondere 2.4 "Teilnahmeberechtigung und Teambildung".
3.2 Kautionen / Sicherheiten

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223831
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Gemäss Angaben / Vorgaben im Wettbewerbsprogramm
3.3 Zahlungsbedingungen

Gemäss Angaben / Vorgaben im Wettbewerbsprogramm
3.4 Einzubeziehende Kosten

Gemäss Angaben / Vorgaben im Wettbewerbsprogramm
3.5 Projektgemeinschaften

Gemäss Angaben / Vorgaben im Wettbewerbsprogramm
3.6 Subunternehmer

Gemäss Angaben / Vorgaben im Wettbewerbsprogramm
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

15
Bemerkungen: Es ist vorgesehen, max. 15 Teams, davon 3 Nachwuchsteam, für die Phase 2 zu berücksichtigen. 

3.12 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
26.08.2021

3.13 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
11.01.2022

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

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

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 15.07.2021 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Teilnahmeunterlagen :   Die Wettbewerbsunterlagen stehen ausschliesslich als
Download auf der Webplattform simap.ch zur Verfügung. 
Für Informationen und/oder Unterlagen, die aus anderen Quellen als der Webplattform simap.ch stammen, lehnt die
ausschreibende Stelle jegliche Haftung und Verantwortung ab. 

4. Andere Informationen
4.1 Namen der Mitglieder und der Ersatzleute der Jury sowie allfälliger Experten

- Marco Frigerio (Vorsitz) Kantonsarchitekt Basel-Landschaft 
- Ilinca Manaila GFA Gruppe für Architektur GmbH Zürich 
- Ariel Koechlin Jaeger Koechlin Architekten Basel 
- Karine Grand Grand Paysage GmbH Basel 
- Tim Oldenburg, Hochbauamt Basel-Landschaft 
- Jonas Wirth (Ersatz), Hochbauamt Basel-Landschaft 
- Petra Schmidt Stv. Generalsekretärin KKSD 
- Josef Gambon Schulleiter Sekundarschule Allschwil 
- Jürgen Johner Abteilungsleiter Entwickeln Planen Bauen, Einwohnergemeinde Allschwil 
- Csaba Borbély (Ersatz) Lehrperson SEK I Allschwil

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Nein 
Bemerkung: Der abschliessende Entscheid (Zuschlagsentscheid) wird durch den Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft
gesprochen. Vorbehalten bleibt die Bewilligung und Freigabe der finanziellen Mittel sowie das Zustandekommen eines Vertrags. 

4.3 Gesamtpreissumme
CHF 250'000 exkl. MWST

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.5 Anonymität
Gemäss Angaben / Vorgaben im Wettbewerbsprogramm, siehe insbesondere 2.5 "Anonymität".

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

Gemäss Angaben / Vorgaben im Wettbewerbsprogramm, siehe insbesondere 2.12 "Absichtserklärung und Beauftragung".
4.7 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

Gemäss Angaben / Vorgaben im Wettbewerbsprogramm, siehe insbesondere 3.2 "Zulassungs- und Eignungskriterien".
4.9 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

Gemäss Angaben im Wettbewerbsprogramm (2.4.4 Vorbefassung): 
Es sind dies namentlich: 
- wyss+santos Dipl. Architekten M. Arch/HTL GmbH 
- Gruner AG  
- Gruner Lüem AG

4.11 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt Kanton Basel-Landschaft und Webplattform simap.ch



4.12 Rechtsmittelbelehrung
Gestützt auf Art. 15 der IVÖB 2001 kann gegen diese Publikation innert 10 Tagen, nach seiner Publikation im Amtsblatt
angerechnet, beim Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsgericht, Bahnhofplatz 16, 4410 Liestal, schriftlich
Beschwerde erhoben werden. 
Einer Beschwerde kommt nicht von Gesetzes wegen aufschiebender Wirkung zu. 
Die Beschwerdeschrift ist in vierfacher Ausfertigung einzureichen. Sie muss ein klar umschriebenes Begehren und die Unterschrift
der Beschwerdeführenden oder der sie vertretenden Person enthalten. Das angefochtene Verfahren ist der Beschwerde in Kopie
beizulegen. Das Verfahren vor dem Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, ist kostenpflichtig.
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Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 15.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: armasuisse Immobilien 
Service organisateur/Entité organisatrice: armasuisse Immobilien, Guisanplatz 1,  3003  Bern,  Suisse,  E-mail: 
marianne.zuercher@armasuisse.ch,  URL www.armasuisse.ch 

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

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

Prestations de planificateur – Planification et mise en œuvre de mesures PGEE site extérieur d’Emmen – «périmètre restant»
2.2 Objet et étendue du marché

Planification et mise en œuvre de mesures PGEE sur le site extérieur d’Emmen (ancien PAA Rothenburg) pour le périmètre
restant. De gros travaux de construction et de transformation se déroulent actuellement sur le SE Emmen. Dans le périmètre du
projet DNA-A/2034 (p. ex. nouvelle base de conteneurs, bâtiment administratif), les mesures de PGEE sont planifiées et mises en
œuvre par un planificateur général. 
Le présent appel d’offres vise à l’attribution d’un mandat à un ingénieur en bâtiment pour la planification / le développement de
projet / la direction des travaux des mesures PGEE dans le périmètre du projet non concerné. La mise en œuvre des mesures
PGEE dans le «non-périmètre du projet» doit s’effectuer de sorte à tenir compte d’un développement supplémentaire par étape et
à donner la possibilité de réagir aux futures exigences. 
Les coûts totaux des mesures PGEE, TVA comprise, se chiffrent à quelque CHF 5,8 mio. D’autres informations concernant le
projet figurent dans les documents d’appel d’offres.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71300000 - Services d'ingénierie
Code des frais de construction (CFC): 292 - Ingénieur civil

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   26.08.2021 

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1207509 
L'appel d'offres officiel a été publié dans l'organe de publication suivant :   www.simap.ch 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223689
mailto:marianne.zuercher@armasuisse.ch
https://www.simap.ch/shabforms/servlet/web/DocumentSearch?SELTYPE=ALL&NOTICE_NR=1207509
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Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 15.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: armasuisse Immobilien 
Beschaffungsstelle/Organisator: armasuisse Immobilien, Guisanplatz 1,  3003  Bern,  Schweiz,  E-Mail: 
marianne.zuercher@armasuisse.ch,  URL www.armasuisse.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
armasuisse Immobilien 
Baumanagement Zentral,  zu Hdn. von Regula Brunner, Murmattweg 6,  6000  Luzern 30,  Schweiz,  E-Mail: 
regula.brunner@armasuisse.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
06.08.2021 
Bemerkungen: Fragen sind unter www.simap.ch im "Forum“ einzureichen. Sie werden bis am 17.08.2021 allen Bezügern der
Ausschreibungsunterlagen gleichlautend unter www.simap.ch im "Forum" beantwortet. Nach dem 06.08.2021 eintreffende Fragen
werden nicht mehr beantwortet. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 26.08.2021, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  A-Post (Datum des Poststempels einer Schweizerischen
Poststelle). Die Anbieter bzw. der Anbieter hat in jedem Fall den Beweis für die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung sicher-
zustellen. 
Eine persönliche Abgabe an der Loge (armasuisse Immobilien, Baumanagement Zentral,  
Regula Brunner, Murmattweg 6, 6000 Luzern 30) zwischen den Öffnungszeiten 08:00 – 11:45 und 13:30 – 16:30 Uhr ist auch
möglich.  
Der Umschlag mit der Offerte muss mit dem Vermerk „Offerte GEP AS EMM, Umschlag darf nicht geöffnet werden.“ versehen
sein.  
Das ausgedruckte Angebot ist im Doppel mit einer elektronischen Version (PDF auf USB-Datenträger) einzureichen.

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

1.6 Art des Auftraggebers
Bund (Zentrale Bundesverwaltung)

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Planerleistungen – Planung und Umsetzung GEP Massnahmen AS Emmen – «restlicher Perimeter»

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
DNA-A/9763

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros
Baukostenplannummer (BKP): 292 - Bauingenieur

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Planung & Umsetzung der GEP-Massnahmen auf der Aussenstelle Emmen (ehem. AMP Rothenburg) im restlichen Perimeter.
Aktuell finden grosse Neu- und Umbauarbeiten auf der AS Emmen statt. Im Projektperimeter DNA-A/2034 (z.B. neuer
Containerstützpunkt, Verwaltungsgebäude) werden die GEP-Massnahmen durch einen Generalplaner geplant und umgesetzt.  
Im Rahmen dieser Ausschreibung soll ein Bauingenieur für die Planung / Projektierung / Bauleitung der GEP-Massnahmen im
nicht betroffenen Projektperimeter beauftragt werden. Die Umsetzung der GEP-Massnahmen im "Nichtprojektperimeter" hat so zu
erfolgen, dass einem ettapenweisen Weiterausbau Rechnung getragen wird und auf künftige Anforderungen reagiert werden
kann.  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223689
mailto:marianne.zuercher@armasuisse.ch
mailto:regula.brunner@armasuisse.ch
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Die Gesamtkosten der GEP-Massnahmen inkl. Mwst. beziffern sich auf rund CHF 5.8 Mio. 
Weitere Informationen zum Projekt können den Ausschreibungsunterlagen entnommen werden.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Aussenstelle Emmen. Planerleistungen können am Standort des Anbieters erbracht werden. Für die Bauleitung, Inbetriebnahme,
Abschluss etc. sind die Leistungen am Standort des Vorhabens zu erbringen. Bauherrensitzungen finden auf der Aussenstelle
Emmen oder beim Baumanagement Zentral in Luzern statt.

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.10.2021, Ende: 31.12.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Eine Verlängerung erfolgt abhängig von der Verfügbarkeit der Kredite, Projektfortschritt und
allfälligen Projektänderungen.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Z1 Qualifikation der Schlüsselpersonen:  Gewichtung 30%  

Z2 Preis:  Gewichtung 30%  

Z3 Plausibilität der Stundenschätzung für die SIA Phasen 32-33:  Gewichtung 15%  

Z4 Aufgabenanalyse & Stellungnahme:  Gewichtung 15%  

Z5 Ablaufkoordination / Terminplanung:  Gewichtung 10%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.10.2021 und Ende 31.12.2027

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Ausschreibungsunterlagen
3.2 Kautionen / Sicherheiten

Gemäss der vorgesehenen Vertragsurkunde
3.3 Zahlungsbedingungen

30 Tage nach Erhalt der Rechnung und deren Kontrolle in Schweizer Franken (CHF)
3.4 Einzubeziehende Kosten

Alle Leistungen laut den Ausschreibungsunterlagen, die zur Vertragserfüllung notwendig sind, inkl. aller notwendigen
Nebenleistungen und Spesen.

3.5 Bietergemeinschaft
Nicht zugelassen. Für die hier ausgeschriebenen Leistungen benötigt es weder Subplaner noch Bietergemeinschaften. Die
Leistungen können durch ein erfahrenes und kompetentes Bauingenieurbüro (Bereich Tiefbau, GEP) selbst erbracht werden.

3.6 Subunternehmer
Nicht zugelassen. Für die hier ausgeschriebenen Leistungen benötigt es weder Subplaner noch Bietergemeinschaften. Die
Leistungen können durch ein erfahrenes und kompetentes Bauingenieurbüro (Bereich Tiefbau, GEP) selbst erbracht werden.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
Alle wirtschaftlich und technisch leistungsfähigen Firmen, die zudem die nachfolgenden Eignungsnachweise erbringen, sind
aufgerufen, ein Angebot in CHF zu unterbreiten. 
E1: Referenzen des Anbieters über die Ausführung von mind. 3 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren realisierten
Projekten (insbesondere bezüglich Planung/Projektierung und Ausführung von vergleichbaren Bauvorhaben (Gesamtsanierung
des Abwassersystems für ein grösseres Areal (mindestens 10 ha oder Abwasserleitungsnetz von mindestens 7 km Länge) in den
letzten 10 Jahren. Beide Referenzen müssen abgeschlossen sein. Die Bausumme BKP 4 muss mindestens CHF 3 Mio.-
betragen. 
Für die Angaben ist das Formular 3 (Teil B, KBOB-Dokument Nr. 11) zu verwenden. 
E2: Ausreichende und geeignete personelle Ressourcen zur termingerechten Realisierung des Bauvorhabens.  
Der Nachweis ist auf dem Formular 2 (Teil B, KBOB-Dokument Nr. 11) zu erbringen.  
E3: Bestätigung der Akzeptanz des Vertragsentwurfes bzw. der Vertragsbedingungen.  
Nachweis: Unterzeichnung Vertragsentwurf, Kurzzeichen Leistungsverzeichnis, Unterzeichnung allg. Bedingungen.  
E4: Bestätigung des Anbieters, dass die im Projekt eingesetzten Schlüsselpersonen zum Zeitpunkt der Einreichung des
Angebotes oder spätestens nach dem Zuschlagsentscheid an die Anbietenden vertraglich unmittelbar gebunden sind, so dass
deren Verfügbarkeit gewährleistet ist. Der Anbieter bestätigt mit der Einreichung des Angebots, dass die Leistungen durch die
offerierten Personen (personenbezogene Leistungen) erbracht werden.  
Der Anbieter erklärt sich zudem bereit, Schlüsselpersonen, welche in den zugeteilten Aufgaben die erwarteten Leistungen nicht
erbringen, auf Verlangen des Auftraggebers innert angemessener Frist durch andere zu ersetzen, welche den verlangten
Mindestanforderungen entsprechen. Eine Beurteilung der Leistung erfolgt durch den Auftraggeber. Wird dabei eine Diskrepanz
zwischen Anforderungen und Qualität festgestellt, erhält die Unternehmung Gelegenheit, innert angemessener Frist zu den
Beanstandungen Stellung zu nehmen. Anschliessend entscheidet der Auftraggeber, ob die Unternehmung verpflichtet wird, die
zur Verfügung gestellte Schlüsselperson zu ersetzen. 
Der Nachweis ist auf dem Formular 2 (Teil B, KBOB-Dokument Nr. 11) zu erbringen.

3.8 Geforderte Nachweise



aufgrund der nachstehenden Nachweise: 
Siehe Ziffer 3.7

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

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

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

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Ja
Beschreibung der Durchführung eines Dialogs: Bleibt vorbehalten. 

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

Keine
4.2 Geschäftsbedingungen

Geschäftsabwicklung gemäss den „Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen, zum Zeitpunkt der
Ausschreibung aktuelle Version“.

4.3 Begehungen
Bleiben vorbehalten

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die
Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die
Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten. Der entsprechende Nachweis erfolgt mittels Selbstdeklaration in den
Angebotsunterlagen (KBOB - Teil B)

4.6 Sonstige Angaben
1. Der Zuschlag erfolgt nach der Genehmigung des Vergabeantrages durch das Vergabegremium von armasuisse Immobilien und
unter dem Vorbehalt der Kreditgenehmigung durch das finanzkompetente Organ des Bundes.  
2. Der spätere Vertragsabschluss erfolgt phasenweise und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung und Bewilligung durch die
zuständige Behörde und der Genehmigung der erforderlichen Kredite. Ein Anspruch auf eine Leistungserbringung in allen
Teilphasen besteht somit nicht. 
3. Die Ausarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterlagen bleiben im Besitz von armasuisse Immobilien.  
4. Die Öffnung der Angebote ist nicht öffentlich.  
5. Die mit der Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen beauftragte Firma BSB+Partner, Ingenieure und Planer AG ist nicht
berechtigt, ein Angebot einzureichen. Dies gilt auch für eventuelle Schwester-/Tochterfirmen.  
6. Der Beauftragte bestätigt bereits mit der Offerteingabe, dass er sämtliche Planerleistungen, die zur fachgerechten Planung und
Erfassung sämtlicher projektbezogenen Risiken sowie Realisierung der GEP-Massnahmen notwendig sind und die
entsprechenden Honorare in den offerierten Honoraren enthalten sind. Ist er der Ansicht, dass zusätzliche Spezialisten zur
Erfüllung der Aufgabe notwendig sind, so hat er diese bei der Offerteingabe schriftlich zu deklarieren. Unterlässt er dies, so sind
trotzdem sämtliche notwendigen Planerleistungen im Angebot und später vereinbarten Honorar enthalten, auch wenn diese
Spezialisten nicht explizit im Offertformular und der Offerte aufgeführt sind.

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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Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 15.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: armasuisse Immobilien 
Service organisateur/Entité organisatrice: armasuisse Immobilien, Guisanplatz 1,  3003  Bern,  Suisse,  E-mail: 
marianne.zuercher@armasuisse.ch,  URL www.armasuisse.ch 

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

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

Prestations de planificateur général – Planification et mise en œuvre de mesures PV sur le site extérieur d’Emmen
2.2 Objet et étendue du marché

Étude de faisabilité, planification & mise en œuvre de l’«aménagement complet du site extérieur d’Emmen (ancien PAA
Rothenburg) par des installations PV. 
Le présent appel d’offres vise à l’attribution d’un mandat à une équipe de planificateurs généraux (domaine principal planificateur
électrique) pour une étude de faisabilité (l’enceinte globale du SE AS Emmen doit être considérée, y compris le périmètre de
construction nouvelle). Certaines parties des halles existantes sont classées monuments historiques. Cela n’exclut pas une
installation sur les toits, mais il faut toutefois collaborer étroitement avec les services cantonaux des monuments historiques et
observer leurs prescriptions. La commune d’Emmen exige également une protection contre la chaleur estivale pour le site. Cela
doit être considéré dans le cadre de la planification des installations PV. Les coûts totaux des mesures se chiffrent à près de CHF
4 mio. D’autres informations concernant le projet figurent dans les documents d’appels d’offres.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71314000 - Énergie et services connexes
Code des frais de construction (CFC): 291 - Architecte, 

292 - Ingénieur civil, 
293 - Ingénieur électricien, 
2976 - Ingénieur en automatismes du bâtiment, 
2973 - Physicien du bâtiment, 
299 - Divers

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   26.08.2021 

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1207283 
L'appel d'offres officiel a été publié dans l'organe de publication suivant :   www.simap.ch 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223633
https://www.simap.ch/shabforms/servlet/Search?EID=3&projectId=223633&mode=2
mailto:marianne.zuercher@armasuisse.ch
https://www.simap.ch/shabforms/servlet/web/DocumentSearch?SELTYPE=ALL&NOTICE_NR=1207283
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Critère(s) de recherche: Date de la publication : 20.07.2018 - 19.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

15.07.2021 | ID du projet 223633 | No. de la publication 1207283 | Appel d'offres      Rectification

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 15.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: armasuisse Immobilien 
Beschaffungsstelle/Organisator: armasuisse Immobilien, Guisanplatz 1,  3003  Bern,  Schweiz,  E-Mail: 
marianne.zuercher@armasuisse.ch,  URL www.armasuisse.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
armasuisse Immobilien 
Baumanagement Zentral,  zu Hdn. von Regula Brunner, Murmattweg 6,  6000  Luzern 30,  Schweiz,  E-Mail: 
regula.brunner@armasuisse.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
06.08.2021 
Bemerkungen: Fragen sind unter www.simap.ch im "Forum“ einzureichen. Sie werden bis am 17.08.2021 allen Bezügern der
Ausschreibungsunterlagen gleichlautend unter www.simap.ch im "Forum" beantwortet. Nach dem 06.08.2021 eintreffende Fragen
werden nicht mehr beantwortet. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 26.08.2021, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  A-Post (Datum des Poststempels einer Schweizerischen
Poststelle). Die Anbieter bzw. der Anbieter hat in jedem Fall den Beweis für die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung sicher-
zustellen. 
Eine persönliche Abgabe an der Loge (armasuisse Immobilien, Baumanagement Zentral,  
Regula Brunner, Murmattweg 6, 6000 Luzern 30) zwischen den Öffnungszeiten 08:00 – 11:45 und 13:30 – 16:30 Uhr ist auch
möglich.  
Der Umschlag mit der Offerte muss mit dem Vermerk „Offerte PV AS EMM, Umschlag darf nicht geöffnet werden.“ versehen sein.  
Das ausgedruckte Angebot ist im Doppel mit einer elektronischen Version (PDF auf USB-Datenträger) einzureichen.

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

1.6 Art des Auftraggebers
Bund (Zentrale Bundesverwaltung)

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Generalplanerleistungen – Planung und Umsetzung von PV-Anlagen auf der Aussenstelle Emmen

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
DNA-A/9869

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71314000 - Dienstleistungen im Energiebereich
Baukostenplannummer (BKP): 291 - Architekt, 

292 - Bauingenieur, 
293 - Elektroingenieur, 
2976 - Gebäudeautomationsingenieur, 
2973 - Bauphysiker, 
299 - Uebriges

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Machbarkeitsstudie, Planung & Umsetzung des "Vollausbaus der Aussenstelle Emmen (ehem. AMP Rothenburg) mittels PV-
Anlagen. 
Im Rahmen dieser Ausschreibung soll ein Generalplanerteam (Hauptgebiet Elektroplaner) für eine Machbarkeitsstudie (gesamtes
Areal der AS Emmen ist zu berücksichtigen inkl. Neubauperimeter) beauftragt werden. Teile der bestehenden Hallen stehen unter
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Denkmalschutz. Dies macht eine Belegung der Dächer nicht unmöglich, muss jedoch in enger Zusammenarbeit mit der
kantonalen Denkmalpflege und mit dessen Vorgaben erfolgen. Die Gemeinde Emmen fordert zudem einen sommerlichen
Hitzeschutz für das Areal. Dies soll im Rahmen der Projektierung der PV-Anlagen auch berücksichtigt werden. Die Gesamtkosten
der Massnahmen beziffern sich auf rund CHF 4 Mio. Weitere Informationen zum Projekt können den Ausschreibungsunterlagen
entnommen werden.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Aussenstelle Emmen. Planerleistungen können am Standort des Anbieters erbracht werden. Für die Bauleitung, Inbetriebnahme,
Abschluss etc. sind die Leistungen am Standort des Vorhabens zu erbringen. Bauherrensitzungen finden auf der Aussenstelle
Emmen oder beim Baumanagement Zentral in Luzern statt.

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.10.2021, Ende: 30.06.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Eine Verlängerung erfolgt abhängig von der Verfügbarkeit der Kredite, Projektfortschritt und
allfälligen Projektänderungen.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Z1 Qualifikation der Schlüsselpersonen:  Gewichtung 35%  

Z2 Preis:  Gewichtung 30%  

Z3 Plausibilität der Stundenschätzung für die SIA Phasen 21-33:  Gewichtung 15%  

Z4 Aufgabenanalyse & Innovationsgehalt bzw. Mehrwert:  Gewichtung 15%  

Z5 Ablaufkoordination / Terminplanung:  Gewichtung 5%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.10.2021 und Ende 30.06.2027

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Ausschreibungsunterlagen
3.2 Kautionen / Sicherheiten

Gemäss der vorgesehenen Vertragsurkunde
3.3 Zahlungsbedingungen

30 Tage nach Erhalt der Rechnung und deren Kontrolle in Schweizer Franken (CHF)
3.4 Einzubeziehende Kosten

Alle Leistungen laut den Ausschreibungsunterlagen, die zur Vertragserfüllung notwendig sind, inkl. aller notwendigen
Nebenleistungen und Spesen.

3.5 Bietergemeinschaft
Nicht zugelassen. Die federführende Firma kann sich mit Subplanern verstärken.

3.6 Subunternehmer
Zugelassen

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
Alle wirtschaftlich und technisch leistungsfähigen Firmen, die zudem die nachfolgenden Eignungsnachweise erbringen, sind
aufgerufen, ein Angebot in CHF zu unterbreiten. 
E1: Referenzen des Anbieters über die Ausführung von mind. 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren realisierten
Projekten (insbesondere bezüglich Planung/Projektierung und Ausführung von vergleichbaren Bauvorhaben (Vollausbau eines
Areals mittels PV-Anlagen (mindestens 20'000 m2 Absorberfläche) in den letzten 10 Jahren. Beide Referenzen müssen von der
federführenden Firma und abgeschlossen sein. Die Bausumme (BKP 2-3) muss mindestens CHF 2 Mio.- betragen. 
Für die Angaben ist das Formular 3 (Teil B, KBOB-Dokument Nr. 11) zu verwenden. 
E2: Ausreichende und geeignete personelle Ressourcen zur termingerechten Realisierung des Bauvorhabens.  
Der Nachweis ist auf dem Formular 2 (Teil B, KBOB-Dokument Nr. 11) zu erbringen.  
E3: Bestätigung der Akzteptanz des Vertragsentwurfes bzw. der Vertragsbedingungen.  
Nachweis: Unterzeichnung Vertragsentwurf, Kurzzeichen Leistungsverzeichnis, Unterzeichnung allg. Bedingungen.  
E4: Bestätigung des Anbieters, dass die im Projekt eingesetzten Schlüsselpersonen zum Zeitpunkt der Einreichung des
Angebotes oder spätestens nach dem Zuschlagsentscheid an die Anbietenden vertraglich unmittelbar gebunden sind, so dass
deren Verfügbarkeit gewährleistet ist. Der Anbieter bestätigt mit der Einreichung des Angebots, dass die Leistungen durch die
offerierten Personen (personenbezogene Leistungen) erbracht werden.  
Der Anbieter erklärt sich zudem bereit, Schlüsselpersonen, welche in den zugeteilten Aufgaben die erwarteten Leistungen nicht
erbringen, auf Verlangen des Auftraggebers innert angemessener Frist durch andere zu ersetzen, welche den verlangten
Mindestanforderungen entsprechen. Eine Beurteilung der Leistung erfolgt durch den Auftraggeber. Wird dabei eine Diskrepanz
zwischen Anforderungen und Qualität festgestellt, erhält die Unternehmung Gelegenheit, innert angemessener Frist zu den
Beanstandungen Stellung zu nehmen. Anschliessend entscheidet der Auftraggeber, ob die Unternehmung verpflichtet wird, die
zur Verfügung gestellte Schlüsselperson zu ersetzen. 
Der Nachweis ist auf dem Formular 2 (Teil B, KBOB-Dokument Nr. 11) zu erbringen.

3.8 Geforderte Nachweise



aufgrund der nachstehenden Nachweise: 
Siehe Ziffer 3.7

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

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

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

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Ja
Beschreibung der Durchführung eines Dialogs: Bleibt vorbehalten. 

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

Keine
4.2 Geschäftsbedingungen

Geschäftsabwicklung gemäss den „Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen, zum Zeitpunkt der
Ausschreibung aktuelle Version“.

4.3 Begehungen
Bleiben vorbehalten

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die
Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die
Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten. Der entsprechende Nachweis erfolgt mittels Selbstdeklaration in den
Angebotsunterlagen (KBOB - Teil B)

4.6 Sonstige Angaben
1. Der Zuschlag erfolgt nach der Genehmigung des Vergabeantrages durch das Vergabegremium von armasuisse Immobilien und
unter dem Vorbehalt der Kreditgenehmigung durch das finanzkompetente Organ des Bundes.  
2. Der spätere Vertragsabschluss erfolgt phasenweise und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung und Bewilligung durch die
zuständige Behörde und der Genehmigung der erforderlichen Kredite. Ein Anspruch auf eine Leistungserbringung in allen
Teilphasen besteht somit nicht. 
3. Die Ausarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterlagen bleiben im Besitz von armasuisse Immobilien.  
4. Die Öffnung der Angebote ist nicht öffentlich.  
5. Die mit der Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen beauftragte Firma BSB+Partner, Ingenieure und Planer AG ist nicht
berechtigt, ein Angebot einzureichen. Dies gilt auch für eventuelle Schwester-/Tochterfirmen.  
6. Der Beauftragte bestätigt bereits mit der Offerteingabe, dass er sämtliche Planerleistungen, die zur fachgerechten Planung und
Erfassung sämtlicher projektbezogenen Risiken sowie Realisierung der GEP-Massnahmen notwendig sind und die
entsprechenden Honorare in den offerierten Honoraren enthalten sind. Ist er der Ansicht, dass zusätzliche Spezialisten zur
Erfüllung der Aufgabe notwendig sind, so hat er diese bei der Offerteingabe schriftlich zu deklarieren. Unterlässt er dies, so sind
trotzdem sämtliche notwendigen Planerleistungen im Angebot und später vereinbarten Honorar enthalten, auch wenn diese
Spezialisten nicht explizit im Offertformular und der Offerte aufgeführt sind. 
7. Das Generalplanerteam muss mindestens über folgende Funktionen/Fachbereiche verfügen:  
- Gesamtprojektleiter des Generalplanerteams  
- Elektroplaner für die Planung der PV-Anlagen, der Wechselrichter, des Lastenmanagements, der Stärke der notwendigen
Arealverkabelung, des Gebäude- und Arealnetzes, der Energiespeicher, der Ladestationen (E-Mobility) etc. 
- MSRL-Planer für die Planung der Steuerung bzw. des Lastenmanagements 
- Bauingenieur Hochbau (Tragwerksplaner) für die Überprüfung der Tragstruktur und Gebrauchstauglichkeit der Gebäude/Dächer
aufgrund der Zusatzsatzlasten sowie der Erdbebenertüchtigung der Gebäude.  
- Bauingenieur Tiefbau; ggf. müssen neue Kabeltrassen/Rohrblöcke auf dem Areal geplant und installiert werden  
- Bauphysiker für die wärmetechnische Sanierung, sommerlichen Hitzeschutz und bauphysikalische Abklärungen im Rahmen der
Installation von PV-Anlagen 
- Architekt/Bauzustandsspezialist: Im Rahmen des Projekts ist neben der Tragstruktur und der wärmetechnischen Qualität der
Dächer, auch der «Allgemeinzustand» zu beurteilen und ggf. konkrete Sanierungsmassnahmen vorzuschlagen. Zudem muss die
Option gewährleistet sein, dass sowohl «Aufdach wie auch In-dach montierte PV-Anlagen» realisiert werden können. Im Rahmen
der Projektierung der PV-Anlagen, ist dem sommerlichen Hitzeschutz ebenfalls Rechnung zu tragen.

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.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 20.07.2018 - 19.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
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15.07.2021 | ID du projet 223985 | No. de la publication 1208399 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 15.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER MONTREUX OBERLAND BERNOIS SA 
Service organisateur/Entité organisatrice: COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER MONTREUX OBERLAND BERNOIS SA,  à
l'attention de Monsieur Alvaro Martinez de Salinas, Rue de la Gare 22 Case postale 1426,  1820  Montreux,  Suisse,  E-mail: 
a.martinez@mob.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
09.08.2021 
Remarques: Les questions éventuelles doivent parvenir au plus tard à la date indiquée ci-dessus 
L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, posées par écrit et transmises via le forum
SIMAP.CH 
L’adjudicateur ne traitera aucune demande par téléphone. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 06.09.2021

1.5 Date de l’ouverture des offres:
07.09.2021, Remarques:  Ouverture non publique, conformément au dossier d'appel d'offres

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

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:

[18] Chemins de fer
2.2 Titre du projet du marché

Renouvellement de la gare de Chamby et création d’un point de croisement à l’aval
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
2.6 Objet et étendue du marché

Les prestations objet du présent appel d’offres consistent en des prestations pluridisciplinaires de direction générale de projet,
d'ingénieur de génie civil, de génie ferroviaire et de diverses spécialistes ainsi que la direction des travaux pour les phases
partielles SIA 31 à SIA 53 du projet de renouvellement de la gare de Chamby et du point de croisement aval.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Montreux et Chamby

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 11.10.2021, Fin: 31.07.2028
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?
Oui

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 11.10.2021 et fin 31.07.2028

3. Conditions
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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: 06.09.2021 
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 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 

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. Eugène-
Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs
du recours. La décision attaquée est jointe au recours.
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Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  BL  15.07.2021 
Publikationsdatum Simap: 15.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Liestal Tiefbau 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Liestal 
Bereich Tiefbau,  zu Hdn. von Marc Etterlin, Nonnenbodenweg 1,  4410  Liestal,  Schweiz,  Telefon:  061 927 52 75,  E-Mail: 
marc.etterlin@liestal.bl.ch,  URL www.liestal.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
16.08.2021 
Bemerkungen: Fragen sind schriftlich (E-Mail) bis 16. August 2O21 einzureichen bei: Wasserversorgung Liestal, Herr Benjamin
Schmid, E-Mail: benjamin.schmid@liestal.bl.ch. Die Beantwortung der 
Fragen erfolgt per E-Mail an alle Anbieter bis zum 20. August 2021. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 27.08.2021 Uhrzeit: 11:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Angebote müssen verschlossen bis
spätestens Freitag, 27. August 2021,11:00 Uhr, mit der Aufschrift ,,Bauprojekt Reservoir Burg, Angebot lngenieurleistungen" bei
der Stadt Liestal, Betriebe Wasserversorgung, Nonnenbodenweg 1, 441O Liestal, eingetroffen sein. 
Persönliche Abgabe am Empfangsschalter Nonnenbodenweg 1 im 2.OG des Bereiches Tiefbau (Werkhof) sind möglich.

1.5 Datum der Offertöffnung:
27.08.2021, Uhrzeit:  11:00, Ort:  Nonnenbodenweg 1, 4410 Liestal, Bemerkungen:  Die Öffnung der Angebote findet unmittelbar
nach dem Eingabetermin im Sitzungszimmer Bereich Tiefbau am Nonnenbodenweg 1 (Werkhof) in Liestal statt.

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Abbruch und Neubau Reservoir Burg Seltisbergstrasse 26, 4410 Liestal Ingenieursubmission Bauprojekt und Realisierung

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  45220000 - Ingenieur- und Hochbauarbeiten,

71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Abbruch und Neubau Reservoir Burg 
Leistungen nach SIA Phasen  
Teilphasen 32 und 33 (Bauprojekt und Baubewilligung) 
Teilphase 41 (Ausschreibung) 
Teilphasen 51 bis 53 (Ausführung und Inbetriebnahme)

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Stadt Liestal 
Bereich Tiefbau 
Nonnenbodenweg 1 
4410 Liestal 
Bauobjekt: 
Seltisbergerstrasse 26 
4410 Liestal
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2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 04.10.2021, Ende: 30.06.2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Der Auftrag Endet mit dem erfüllen der Angebotenen Leistungen

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Eingabesumme, bereinigter Angebotspreis  Gewichtung 50%  

Schlüsselpersonen, Qualifikation und Referenzen  Gewichtung 30%  

Auftrags-, Risiko- und Problemanalyse  Gewichtung 20%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 04.10.2021 und Ende 30.06.2024
Bemerkungen: Der Ausführungszeitraum gilt als Richtwert. Der genaue Zeitraum ergibt sich nach der Auftragsvergabe aus der
Projektbearbeitung 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie Nachweis und Kontrolle gemäss § 5 und § 6 des
Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Basel-Landschaft. 
Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Das Risiko der fristgerechten Eingabe liegt
vollumfänglich beim Anbietenden, weder das Datum des Poststempels noch das Aufgabedatum bei einem Kurierdienst sind
massgebend. 
Die Angebote müssen die in der Ausschreibung genannten Vorgaben einhalten.

3.5 Bietergemeinschaft
erlaubt

3.6 Subunternehmer
erlaubt

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 
Zahlungsbedingungen: Keine 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 15.07.2021  bis  16.08.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen sind ausschliesslich als
Download ab der Webplattform www.simap.ch zu beziehen. Für Informationen und/oder Unter-lagen, die aus anderen Quellen als
der Webplattform simap.ch stammen, lehnt die ausschreibende Stelle jegliche Haftung und Verantwortung ab. 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

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

Keine
4.2 Geschäftsbedingungen

Gemäss Ausschreibungsunterlagen
4.3 Begehungen

Keine
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Gemäss Ausschreibungsunterlagen
4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

Lienhard AG, Buchs AG 
Holinger AG, Liestal BL

4.6 Sonstige Angaben
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt Kanton Basel-Landschaft

4.8 Rechtsmittelbelehrung



Gestützt auf Art. 15 der IVÖB kann gegen diese Publikation innert 10 Tagen, nach seiner Publikation im Amtsblatt an gerechnet,
beim Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Bahnhofplatz 16, 4410 Liestal, schriftlich Beschwerde
erhoben werden. Einer Beschwerde kommt nicht von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu.  
Die Beschwerdeschrift ist in vierfacher Ausfertigung einzureichen. Sie muss ein klar umschriebenes Begehren und die Unterschrift
der Beschwerdeführenden oder der sie vertretenden Person enthalten. Die angefochtene Verfügung (Ausschreibung des Auftrags)
ist der Beschwerde in Kopie beizulegen. Das Verfahren vor Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, ist
kostenpflichtig.
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Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 16.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich, Amt für Hochbauten 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Zürich 
Amt für Hochbauten,  zu Hdn. von -, Postfach,  8021  Zürich,  Schweiz 

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

1.4 Frist für die Einreichung des Projektbeitrags
Datum: 25.11.2021  Uhrzeit: 16:00 
Spezifische Fristen und Formvorschriften :  Projektabgabe: 

Donnerstag, 25. November 2021 (Pläne und Unterlagen) 
Donnerstag, 9. Dezember 2021 (Modelle) 
Abgabezeit und -ort gemäss Wettbewerbsprogramm.

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Architekturleistung
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

BAV 80826 Schulanlage Leimbach Ersatzneubau, Offener Projektwettbewerb für Generalplaner.
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

BAV 80826
2.4 Gemeinschaftsvokabular

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

296 - Landschaftsarchitekt
2.5 Projektbeschrieb

Aufgabe (Generalplanerleistungen) 
Die Stadt Zürich plant auf den Grundstücken LE1500, LE1294 und LE1497 in Zürich-Leimbach einen Ersatzneubau des
Primarschulhauses Leimbach mit 18 Primarklassen, 2 Kindergärten, Betreuungs- und Verpflegungsinfrastruktur, einer
Doppelsporthalle und einer Pestalozzi-Bibliothek. 

Einstufiger, offener Projektwettbewerb für Generalplaner. Für den Wettbewerb sind die Disziplinen Architektur und
Landschaftsarchitektur vorgeschrieben. Es ist geplant, das Siegerteam als Generalplaner zu beauftragen.

2.6 Realisierungsort
Grundstücke LE1500, LE1294 und LE1497, Zürich-Leimbach

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: Gemäss Wettbewerbsprogramm 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Zulässig und gefordert sind Wettbewerbseingaben von Fachleuten aus den Bereichen Architektur und Landschaftsarchitektur
(Mehrfachnennungen nicht zulässig). 
Die weiteren Mitglieder des Generalplaners können fakultativ bereits während dem Wettbewerb zur fachlichen Unterstützung
hinzugezogen werden. Wir empfehlen, bei komplexen Bauaufgaben mit anspruchsvoller Statik Fachleute aus dem
Bauingenieurwesen beizuziehen. Dies gilt insbesondere bei Holzkonstruktionen. Stichtag der Teilnahmeberechtigung ist der
Abgabetermin der Wettbewerbsunterlagen. 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=221589
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Der Generalplaner muss in der Lage sein, neben den Planungsleistungen «Architektur» und «Landschaftsarchitektur» sämtliche
zu erwartenden Planungsleistungen termingerecht abzudecken, insbesondere: Gesamtleitung, Baumanagement,
Bauingenieurwesen, Gebäudetechnik (HLKKSE + GA), Bauphysik / Akustik, Brandschutzplanung, Fassadenplanung,
Sicherheitsplanung und Lichtplanung. 

Bedingung für den rechtzeitigen Bezug der Modellgrundlage: 
Anmeldung bis spätestens Montag, den 9. August 2021 auf: 
www.konkurado.ch/wettbewerb/sa_leimbach 
und Bezahlung des Wettbewerbsdepot.

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

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Entscheidkriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.10 Bedingungen für den Erhalt der Wettbewerbsunterlagen
Anmeldung zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen bis spätestens: 09.08.2021 
Kosten :   CHF 300.00Zahlungsbedingungen: Depotzahlung von Fr. 300.-- (Rückerstattung des Unkostenbeitrags bei
vollständiger Abgabe), zahlbar bis spätestens Montag, den 9. August 2021 mit Vermerk: «AHB 4020 SA Leimbach» auf das
Postcheckkonto 80-2000-1, Stadtkasse Zürich, oder Zürcher Kantonalbank, Postfach, CH-8010 Zürich, Stadt Zürich,
Finanzverwaltung, CH-8022 Zürich, Clearing-Nr.: 700, IBAN: CH74 0070 0110 0061 1600 2 SWIFT ZKBKCHZZ80A 

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

3.13 Bezugsquelle für Wettbewerbsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
-, -,  -  -,  Schweiz,  URL www.konkurado.ch/wettbewerb/sa_leimbach 
Wettbewerbsunterlagen sind verfügbar ab: 27.08.2021 
Sprache der Wettbewerbsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen :   Modellausgabe: Die Modellgrundlage kann am Freitag, den
27. August 2021, von 10.00 bis 14.00 Uhr, in der Tiefgarage des Stadions Letzigrund, Badenerstrasse 500, 8048 
Zürich (Zufahrt über Baslerstrasse) gegen Vorweisen des Einzahlungsbelegs abgeholt werden. 

Bei einer Anmeldung (mit Anmeldeformular) und Einzahlung des Wettbewerbsdepots bis zum vorgegebenen Datum ist die
Ausgabe der Unterlagen und Modellgrundlage garantiert. Bei verspäteter Anmeldung und Einzahlung des Wettbewerbsdepots
muss jedoch mit einer Produktionsfrist für die Modellgrundlage von mindestens ca. drei Wochen gerechnet werden. 

4. Andere Informationen
4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?

Nein
4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?

Nein
4.12 Rechtsmittelbelehrung

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

Concours (résumé)

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Stadt Zürich, Amt für Hochbauten 
Service organisateur/Entité organisatrice: Stadt Zürich Amt für Hochbauten, à l'attention de  -,  Postfach,  8021  Zürich,  Suisse

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

2. Objet du concours
2.1 Titre du projet du concours

BAV 80826 Schulanlage Leimbach Ersatzneubau,  
Offener Projektwettbewerb für Generalplaner.

2.2 Description du projet
Aufgabe (Generalplanerleistungen) 
Die Stadt Zürich plant auf den Grundstücken LE1500, LE1294 und LE1497 in Zürich-Leimbach einen Ersatzneubau des
Primarschulhauses Leimbach mit 18 Primarklassen, 2 Kindergärten, Betreuungs- und Verpflegungsinfrastruktur, einer
Doppelsporthalle und einer Pestalozzi-Bibliothek. 

Einstufiger, offener Projektwettbewerb für Generalplaner. Für den Wettbewerb sind die Disziplinen Architektur und
Landschaftsarchitektur vorgeschrieben. Es ist geplant, das Siegerteam als Generalplaner zu beauftragen.
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2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Baukostenplannummer (BKP): 291 - Architecte, 

296 - Architecte paysagiste
2.4 Délai de rendu des projets

Date :  25.11.2021

Heure :  16:00
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Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  TI  16.07.2021 
Date de publication Simap: 16.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Repubblica e Cantone Ticino 
Service organisateur/Entité organisatrice: Sezione della logistica - Servizio appalti,  à l'attention de Haluk Türkyilmaz, Via del
Carmagnola 7,  6501  Bellinzona,  Suisse,  Téléphone:  +41 91 814 78 44,  E-mail:  dfe-sl.appalti@ti.ch,  URL www.ti.ch/logistica 

1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres
à l'adresse suivante: 
Sezione della logistica - Servizio appalti,  à l'attention de Haluk Türkyilmaz, Via del Carmagnola 7,  6501  Bellinzona,  Suisse, 
Téléphone:  +41 91 814 78 44,  E-mail:  dfe-sl.appalti@ti.ch,  URL www.ti.ch/logistica 

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Concours 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Concorso di progetto con procedura libera ad una fase per gruppo mandatario interdisciplinare per la progettazione della Nuova
mensa e piazza del Comparto OSC Mendrisio

2.2 Objet et étendue du marché
Concorso di progetto con procedura libera ad una fase per gruppo mandatario interdisciplinare per la progettazione della Nuova
mensa e piazza del Comparto OSC Mendrisio

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71220000 - Services de création architecturale

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   29.10.2021  Heure: 16:00 

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1208875 
L'appel d'offres officiel a été publié dans le Bulletin officiel du canton: TI 
Date de publication :   16.07.2021 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224079
mailto:dfe-sl.appalti@ti.ch
mailto:dfe-sl.appalti@ti.ch
https://www.simap.ch/shabforms/servlet/web/DocumentSearch?SELTYPE=ALL&NOTICE_NR=1208875
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Concorso
Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale
  TI  16.07.2021 
Data della pubblicazione Simap: 16.07.2021 

1. Committente
1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Repubblica e Cantone Ticino 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Sezione della logistica - Servizio appalti,  all'attenzione di Haluk Türkyilmaz, Via del
Carmagnola 7,  6501  Bellinzona,  Svizzera,  Telefono:  +41 91 814 78 44,  E-mail:  dfe-sl.appalti@ti.ch,  URL www.ti.ch/logistica 

1.2 Inviare i progetti al seguente indirizzo
Sezione della logistica - Servizio appalti,  all'attenzione di Haluk Türkyilmaz, Via del Carmagnola 7,  6501  Bellinzona,  Svizzera, 
Telefono:  +41 91 814 78 44,  E-mail:  dfe-sl.appalti@ti.ch 

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di domande scritte
03.09.2021 
Osservazioni: Domande da inviare al notaio (vedi bando di gara) entro le ore 16:00 del giorno 3 settembre 2021 

1.4 Termine per la presentazione dei progetti
Data: 29.10.2021  Ora: 16:00

1.5 Tipo di bando di concorso
Concorso di progetti

1.6 Tipo di committente
Cantone

1.7 Tipo di procedura
Procedura aperta 

1.8 Ambito di applicazione dei trattati internazionali
Sì 

2. Oggetto del concorso
2.1 Genere di prestazioni del concorso

Servizi architettonici,
2.2 Titolo del progetto del concorso

Concorso di progetto con procedura libera ad una fase per gruppo mandatario interdisciplinare per la progettazione della Nuova
mensa e piazza del Comparto OSC Mendrisio

2.4 Vocabolario comune per gli appalti pubblici
CPV:  71220000 - Servizi di progettazione architettonica

2.5 Descrizione del progetto
Concorso di progetto con procedura libera ad una fase per gruppo mandatario interdisciplinare per la progettazione della Nuova
mensa e piazza del Comparto OSC Mendrisio

2.6 Luogo d'esecuzione
Mendrisio

2.7 Ripartizione in lotti?
No

2.8 Sono ammesse delle varianti?
No

2.9 Sono ammessi progetti parziali?
No

2.10 Termine d'esecuzione
30 Giorni dopo la sottoscrizione del contratto

3. Condizioni
3.7 Criteri d'idoneità

In base ai criteri citati nella documentazione
3.8 Prove, certificati richiesti

In base alle prove/certificati richiesti nella documentazione
3.9 Criteri di valutazione dei progetti

In base ai criteri citati nella documentazione
3.10 Condizioni per l'ottenimento dei documenti del progetto

Termine per l'ottenimento dei documenti di gara fino al: 30.07.2021 
Spese: nessuna 

3.11 Lingue

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224079
mailto:dfe-sl.appalti@ti.ch
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Lingue della procedura e dei documenti: Italiano 
Lingua della procedura: Italiano 

3.12 Validità del progetto
12 Mesi dal termine per la presentazione delle offerte

3.13 I documenti del concorso possono essere ottenuti
possono essere richiesti all'indirizzo seguente: 
Sezione della logistica - Servizio appalti,  all'attenzione di Haluk Türkyilmaz, Via del Carmagnola 7,  6501  Bellinzona,  Svizzera, 
Telefono:  +41 91 814 78 44,  E-mail:  dfe-sl.appalti@ti.ch,  URL www.ti.ch/logistica 
Documenti di gara disponibili dal: 16.07.2021 
Lingua dei documenti del concorso: Italiano 
Altre informazioni per l'ottenimento dei documenti del concorso :   I documenti di gara sono visionabili e scaricabili sul sito
www.ti.ch/logistica, menu “Concorsi architettura” a partire dal 16.07.2021. 

4. Altre informazioni
4.1 Cognome dei membri e dei sostituti della giuria e degli esperti

Vedi bando di gara
4.2 La decisione della giuria ha carattere vincolante?

Sì
4.4 Diritto all’indennità?

No

mailto:dfe-sl.appalti@ti.ch
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Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  SO  16.07.2021 
Date de publication Simap: 16.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune Lohn-Ammannsegg 
Service organisateur/Entité organisatrice: Commune Lohn-Ammannsegg, Stöcklistrasse 2,  4573  Lohn-Ammannsegg,  Suisse 

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure sélective 

1.5 Genre de marché
Concours 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
pas spécifié 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Extension d'une école et création d'une salle de gymnastique, Lohn-Ammannsegg
2.2 Objet et étendue du marché

On recherche une proposition convaincante, autant sur le plan économique, urbanistique, architectural qu'opérationnel pour la
construction d'un complexe scolaire (extensions) avec jardin d'enfants, structure parascolaire et infrastructure culturelle sur le site
de l'école Stöckliacker et pour la construction d'une nouvelle salle de gymnastique sur le site de l'école Stöckliacker ou comme
alternative sur la parcelle Bodenacker. 

Les aménagements extérieurs revêtent une grande importance dans ce projet. Le complexe scolaire sera densifié, les espaces
extérieurs redistribués et de nouvelles connexions internes seront créées. Cela nécessite une conception des espaces extérieurs
élaborée prévoyant des zones distinctes pour les différents groupes d'âge et d’usage (parascolaire, culture) avec une mise en
forme adéquate. Les chemins doivent garantir la sécurité des élèves et la fluidité pour le trafic MIV. Pour ce mandat d’étude sont
recherchés 4 équipes d’architectes et de paysagistes dont les propositions offrent une solution adaptée. 

Les bâtiments, y compris les aménagements extérieurs, doivent garantir, à long terme, un déroulement optimal de l'activité
scolaire grâce à une fonctionnalité élevée et à une grande flexibilité d'usage. En outre, il est attendu une rentabilité élevée pour les
coûts de construction et d'exploitation, une fonctionnalité élevée et une utilisation responsable des ressources tout au long du
cycle de vie des bâtiments.

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

2.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date :   23.08.2021  Heure: 17:00 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223859
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Wettbewerb
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  SO  16.07.2021 
Publikationsdatum Simap: 16.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Lohn-Ammannsegg 
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeinde Lohn-Ammannsegg, Stöcklistrasse 2,  4573  Lohn-Ammannsegg,  Schweiz 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Kontextplan AG,  zu Hdn. von Eva Diem, Biberiststrasse 24,  4500  Solothurn,  Schweiz,  Telefon:  032 626 59 26 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
08.10.2021 
Bemerkungen: Im Rahmen der Präqualifikation werden keine Fragen beantwortet oder anderweitige Auskünfte erteilt. 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 23.08.2021  Uhrzeit: 17:00 
Spezifische
Fristen und
Formvorschriften
:  

Die Bewerbungsunterlagen müssen verschlossen und mit den Vermerken «Präqualifikation Lohn-
Ammannsegg» sowie «Bitte Couvert nicht öffnen» beschriftet sein.  

Einreichung auf dem Postweg: A-Post (Poststempel vom 23. August 2021 einer offiziellen, schweizerischen
oder staatlich anerkannten ausländischen Poststelle. Firmenfrankaturen und WEB-Stamps gelten nicht als
Poststempel). Der Anbieter hat in jedem Fall den Beweis für die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung
sicherzustellen.  

Persönliche Abgabe: Die Unterlagen sind fristgerecht zu Bürozeiten bei Kontextplan, gegen Ausstellung einer
Empfangsbestätigung, abzugeben. 
Zu spät eintreffende Bewerbungen werden nicht mehr berücksichtigt. 
Auf Angebote per E-Mail oder Fax wird nicht eingetreten.

1.5 Typ des Wettbewerbs
Studienauftrag

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

Schulraumerweiterung und Einfachturnhalle Lohn-Ammannsegg
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

18395.4
2.4 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71200000 - Dienstleistungen von Architekturbüros
2.5 Projektbeschrieb

Gesucht ist ein wirtschaftlich, städtebaulich, architektonisch und betrieblich überzeu-gender Entwurf für den Neubau eines
zusätzlichen Schulkomplexes mit Kindergarten, Tagesstruktur und Kulturräumlichkeiten auf dem Areal Stöckliacker und für den
Neu-bau der Turnhalle auf dem Schulareal Stöckliacker oder alternativ auf dem Areal Bodenacker. 

Von grosser Bedeutung bei dieser Planung ist auch die Umgebungsgestaltung. Das Schulareal wird verdichtet, Aussenräume
umgelegt und neue interne Verbindungen geschaffen. Dies erfordert ein durchdachtes Umgebungskonzept, welches separate
Bereiche für die verschiedenen Altersstufen und NutzerInnengruppen (Tagesstruktur, Kultur) mit entsprechender Gestaltung
vorsieht. Die Wege sollen Sicherheit für die SchülerInnen und Funktionalität für den MIV Verkehr gewährleisten. Aus diesem
Grund werden mit vorliegendem Studienauftrag vier Teams aus ArchitektInnen und LandschaftsarchitektInnen gesucht, deren
Entwürfe die geeignetste Lösung für die gestellte Aufgabe bieten. 

Die Gebäude inklusive Umgebungsgestaltung sollen langfristig durch hohe Funktionalität einen optimalen Schulbetrieb
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sicherstellen und eine hohe Nutzungsflexibilität aufweisen. Erwartet werden zudem eine hohe Wirtschaftlichkeit bezüglich
Erstellungs- und Betriebskosten, hohe Funktionalität und ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen über den ganzen
Lebenszyklus der Gebäude hinweg.

2.6 Realisierungsort
Lohn-Ammannsegg, Stöckli- und Bodenacker

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: Vorgesehen Planung und Realisierung Schulhaus und Turnhalle bis 2023/2024 

Es ist nicht vorgesehen, der zu planende Neubau für die Schule etappiert zu realisieren. Die Gebäude/Das Gebäude sollen/soll im
selben Zeitpunkt erstellt werden mit dem Ziel der Fertigstellung bis im Sommer 2025. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Auf Grund der in den Unterlagen genannten Bedingungen
3.2 Kautionen / Sicherheiten

kein
3.7 Eignungskriterien

aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
EK 1: Projektreferenzen 80% 
EK 2: Leistungsfähigkeit/Team 20%

3.8 Geforderte Nachweise
aufgrund der nachstehenden Nachweise: 
Auf Grund der in den Unterlagen genannten Nachweise

3.9 Entscheidkriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien
EK 1: Projektreferenzen  Gewichtung 80%  

EK 2: Leistungsfähigkeit/Team  Gewichtung 20%  

3.10 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine 

3.11 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
Bemerkungen: Es ist vorgesehen 4 Planerteams zur Teilnahme am Studienauftrag auszuwählen und einzuladen. 

3.12 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
07.09.2021

3.13 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
23.08.2021

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

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

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 16.07.2021  bis  23.08.2021 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

4. Andere Informationen
4.1 Namen der Mitglieder und der Ersatzleute der Jury sowie allfälliger Experten

Gemäss den Unterlagen
4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?

Ja
4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?

Ja 
Betrag: 25'000.00 

4.11 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kantons Solothurn

4.12 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Publikations kann innert 10 Tagen beim Kantonalen Verwaltungsgericht, Amtshaus 1, 4502 Solothurn, schriftlich
Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss einen Antrag und eine Begündung enthalten; die Beweismittel sind
anzugeben. Fehlen diese Erfordernisse, wird auf die Beschwerde nicht eingetreten.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 20.07.2018 - 19.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

16.07.2021 | ID du projet 223250 | No. de la publication 1206139 | Appel d'offres (résumé)

Ausschreibungen (Zusammenfassung)
Publikationsdatum Simap: 16.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Stäfa 
Beschaffungsstelle/Organisator: Strittmatter Partner AG, Vadianstrasse 37,  9001  St.Gallen,  Schweiz,  Telefon:  0712224343, 
E-Mail:  info@strittmatter-partner.ch,  URL www.strittmatter-partner.ch 

1.2 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch, 
oder zu beziehen von folgender Adresse: 
Strittmatter Partner AG 
Raumplanung & Entwicklung, Vadianstrasse 37,  9001  St. Gallen,  Schweiz,  Telefon:  071 222 43 43,  E-Mail:  info@strittmatter-
partner.ch,  URL www.strittmatter-partner.ch 

1.3 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.4 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.5 Auftragsart
Wettbewerb 

1.6 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Projekttitel der Beschaffung

Studienauftrag Neubau Lehrschwimmbad
2.2 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Die Aufgabenstellung des Studienauftrags umfasst die Projektierung eines Lehrschwimmbads. Die Lösung soll sich durch hohe
ortsbauliche und architektonische Qualität ausweisen. Die Anlagenkonzeption mit ihrer Konstruktion, Materialisierung und der
Gebäudetechnik sollen möglichst tiefe Investitionen generieren und gleichzeitig langlebig sowie einfach im Unterhalt und der
Pflege sein. Betrieblich optimale Abläufe sollen einen wirtschaftlichen Betrieb sicherstellen. Es wird ein Gebäude mit optimaler
Energieeffizienz und umweltgerechter Energieversorgung gesucht. 
Der Studienauftrag soll auch Antworten darauf geben, wie die Erschliessung auf dem Areal gelöst werden kann, ohne das
Quartier oder die direkten Nachbarliegenschaften mit Mehrverkehr bzw. zusätzlichen Licht- und Lärmimmissionen zu belasten. Die
Zugangssituation soll der Bedeutung der öffentlichen Nutzung des Gebäudes gerecht werden und adressbildend sein. Der
Aussenraum ist so zu gestalten, dass er mit den bestehenden oder allenfalls zu ersetzenden Sportflächen eine ansprechende
städtebauliche Situation bildet.

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

2.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum :   01.10.2021  Uhrzeit: 00:00 
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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 20.07.2018 - 19.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

16.07.2021 | ID du projet 223250 | No. de la publication 1206101 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 16.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Stäfa 
Beschaffungsstelle/Organisator: Strittmatter Partner AG, Vadianstrasse 37,  9001  St.Gallen,  Schweiz,  Telefon:  0712224343, 
E-Mail:  info@strittmatter-partner.ch,  URL www.strittmatter-partner.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Strittmatter Partner AG, Vadianstrasse 37,  9001  St.Gallen,  Schweiz,  Telefon:  0712224343,  E-Mail:  info@strittmatter-partner.ch 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 01.10.2021  Uhrzeit: 00:00 
Spezifische Fristen und Formvorschriften :  Abgabe im Büro oder per Post (Datum Poststempel massgebend)

1.5 Typ des Wettbewerbs
Studienauftrag

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

Studienauftrag Neubau Lehrschwimmbad
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

561.001
2.4 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
2.5 Projektbeschrieb

Die Aufgabenstellung des Studienauftrags umfasst die Projektierung eines Lehrschwimmbads. Die Lösung soll sich durch hohe
ortsbauliche und architektonische Qualität ausweisen. Die Anlagenkonzeption mit ihrer Konstruktion, Materialisierung und der
Gebäudetechnik sollen möglichst tiefe Investitionen generieren und gleichzeitig langlebig sowie einfach im Unterhalt und der
Pflege sein. Betrieblich optimale Abläufe sollen einen wirtschaftlichen Betrieb sicherstellen. Es wird ein Gebäude mit optimaler
Energieeffizienz und umweltgerechter Energieversorgung gesucht. 
Der Studienauftrag soll auch Antworten darauf geben, wie die Erschliessung auf dem Areal gelöst werden kann, ohne das
Quartier oder die direkten Nachbarliegenschaften mit Mehrverkehr bzw. zusätzlichen Licht- und Lärmimmissionen zu belasten. Die
Zugangssituation soll der Bedeutung der öffentlichen Nutzung des Gebäudes gerecht werden und adressbildend sein. Der
Aussenraum ist so zu gestalten, dass er mit den bestehenden oder allenfalls zu ersetzenden Sportflächen eine ansprechende
städtebauliche Situation bildet.

2.6 Realisierungsort
Das Bearbeitungsgebiet des Studienauftrags befindet sich an zentraler Lage im Nordosten der Gemeinde, in der Nähe der Schule
Obstgarten an der Geimoosstrasse. Gegenwärtig befinden sich am Standort des neuen Lehrschwimmbads eine Sportanlage
(Hartplatz, Weitsprung) und zwei alte Ökonomiegebäude für Unterhaltsgeräte. Die Sportanlage muss mit dem Bau des
Lehrschwimmbads neu konzipiert werden. Die Nutzungen in den heutigen Ökonomiegebäuden sind in den Neubau zu integrieren.

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: Die Weiterbearbeitung startet unmittelbar nach Abschluss des Studienauftrags. Der Baubeginn ist auf Frühling
2024 vorgesehen. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
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Zum Verfahren zugelassen sind Generalplanerteams mit Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz oder in einem Vertragsstaat
des WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen. Weitere Informationen liefert das 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 Teilnahmeunterlagen
Anmeldung zum Bezug der Teilnahmeunterlagen bis spätestens: 30.09.2021 
Kosten :   CHF 0.00

3.12 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
21.10.2021

3.13 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
01.10.2021

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: 16.07.2021  bis  30.09.2021 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

4. Andere Informationen
4.1 Namen der Mitglieder und der Ersatzleute der Jury sowie allfälliger Experten

Sachgremium 
– Patrick Rüedi, Schulleiter, Stäfa 
– Andreas Utz, Gemeinderat, Hochbauvorstand, Stäfa 
– Peter Märki, Mitglied der Schulpflege, Ressort Liegenschaften, Stäfa 
– Stefan Bättig, Schulleiter, Stäfa (Ersatz) 
– Philipp Thiedau, Projektleiter Hochbau, Stäfa (Ersatz) 
Fachgremium 
– Markus Friedli, Dipl. Arch. ETH BSA SIA, Frauenfeld (Vorsitz)*  
– Barbara Frei, Dipl. Arch. ETH BSA, Zürich* 
– Marc Ryf, Dipl. Arch. BSA SIA, Zürich* 
– Carmen Schlatter, Dipl. Arch. MAS, Zürich* 
– Hanspeter Woodtli, Dipl. Ing. FH SIA, Raumplaner FSU, Stettfurt (Ersatz)* 
Mitglieder mit beratender Stimme 
– Marlies Morger, Abteilungsleiterin Hochbau, Stäfa 
– Bauberater Hindernisfreies Bauen, Behindertenkonferenz Kanton Zürich  
– Harald Kannewischer, Kannewischer Ingenieurbüro AG, Cham 
– Daniel Scheidegger, Gemeindeschreiber, Stäfa 
Fallweise beizuziehende Experten 
– pbk Zürich, Kostenplaner 
– Patrick Gartmann, dipl. Bauingenieur FH / SIA, Chur 
– Schwimmlehrerin

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Nein

4.3 Gesamtpreissumme
Pauschale Entschädigung für jedes teilnehmende Team des Studienauftrags

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Ja 
Betrag: 32'000.00 

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 20.07.2018 - 19.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

16.07.2021 | ID du projet 224012 | No. de la publication 1208511 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 16.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Canton de Vaud / Département des infrastructures et des ressources
humaines/Direction des métros 
Service organisateur/Entité organisatrice: Direction générale de la mobilité et des routes DGMR 
Direction des métros, Place de la Riponne 10,  1014  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  christine.laub@vd.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
11.08.2021 
Remarques: Seules les questions posées sur le forum Simap sont acceptées 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 16.09.2021 Heure: 11:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
16.09.2021, Heure:  11:00, Remarques:  Ouverture publique

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

m2-m3 - Projet de développement des métros - Prestations de services d'ingénierie et d'architecture - Opérations 3 et 5, arrière-
gare et remisage Croisettes, phases SIA 31 à 53

2.3 Référence / numéro de projet
CP4600005169 - AR/GC OP 3 & 5

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71250000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de métrage

2.6 Objet et étendue du marché
Au sein du Projet m2-m3, le présent mandat concerne des prestations d’architecture et de génie civil pour l’arrière-gare et le
remisage en bout de ligne du métros m2 (opérations 3 et 5). L’étendue géographique, les délais et les coûts concernés sont
décrits au chapitre 4 du cahier des charges.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Lausanne, Epalinges

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

2.9 Options
Oui
Description des options : BIM niveau 2 selon chap .7.4.2 du cahier des charges

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
110 mois depuis la signature du contrat
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3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou
prescriptions équivalentes.

3.5 Communauté de soumissionnaires
La constitution d'une communauté est autorisée selon art. 5 et 6 du règlement du 07.07.2004 (RLMP-VD)

3.6 Sous-traitance
La sous-traitance est autorisée selon art. 5 et 6 du règlement du 07.07.2004 (RLMP-VD)

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 

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.6 Autres indications

Si le marché n'est pas soumis aux traités internationaux (OMC, accord bilatéral UE), seule les entreprises suisses peuvent
participer à cet appel d'offres.

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. Eugène-
Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs
du recours. La décision attaquée est jointe au recours.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 20.07.2018 - 19.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

16.07.2021 | ID du projet 223934 | No. de la publication 1208303 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 16.07.2021 

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 N12.72 210018 - Rev. La Veyre-Châtel-St-Denis - Prestations APR et DLT (phases MP à
53) yc tâches BA, Place de la Gare 7,  1470  Estavayer-le-Lac,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 461 87 11,  Fax:  -,  E-mail: 
marchespublics.estavayer@astra.admin.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
12.08.2021 
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 19.08.2021. 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: 22.09.2021 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 leur expéditeur sans avoir été ouvertes. 

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

1.5 Date de l’ouverture des offres:
27.09.2021, 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
N12.72 210018 - Rev. La Veyre-Châtel-St-Denis - Prestations APR et DLT (phases MP à 53) yc tâches BAMO (ID 7486)

2.3 Référence / numéro de projet

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223934
mailto:marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 



N12.72 210018
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 tronçon d’entretien de la N12 qui fait l’objet du présent projet se situe entre l’échangeur de La Veyre et le pont sur la Veveyse
de Fégire, situé à proximité de la jonction de Châtel-St-Denis. Il est d’une longueur de 6.1 km (dans les deux sens de circulation),
du PR 0+355 au PR 60+480. 
Le projet vise à remplacer la couche de roulement ainsi que la couche de liaison sur ce tronçon y compris les bandes d’arrêt
d’urgence. Les couches de roulement des ponts du Cucloz, sur la Denève et de Saumont font aussi l’objet du projet. 

Le présent marché concerne les prestations d’ingénieur (auteur de projet APR et direction des travaux DLT) ainsi que certaines
tâches de soutien au Maître d’ouvrage (BAMO) pour toutes les phases de projet allant du projet d’intervention (MP) jusqu’à la
mise en service (phase 53).

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 de Rennaz, de la Blécherette ou de Vaulruz. 
- 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: 31.01.2022, Fin: 30.06.2025
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 31.01.2022 et fin 30.06.2025
Remarques: Réalisation des travaux : 01.04.2024 au 30.10.2024. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Aucune
3.3 Conditions de paiement

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

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

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

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

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

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

admin
Texte surligné 



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 
Deux références du soumissionnaire relatives à un ou deux projets de complexité comparable dans le même domaine spécialisé,
déjà réalisés, pour deux phases distinctes, indiquant la période, l’investissement global du projet, les prestations effectuées et le
ou les interlocuteur(s) du ou des mandant(s) autorisé(s) à fournir des renseignements.  

Précision : Il est attendu une référence pour les prestations d’auteur de projet pour les phases d’étude et une référence de
direction locale des travaux pour la réalisation. Dans le cas où les prestations réalisées dans le cadre d’un même projet couvrent
les deux types de prestations faisant l’objet du présent marché, les deux références peuvent se rapporter au même projet. 

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

Q2 CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU SOUMISSIONNAIRE 

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

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

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

Q3 APTITUDES ET DISPONIBILITÉS DES PERSONNES-CLÉS 

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

Q3.2 Disponibilité 
Preuve que la disponibilité des personnes-clés[*] 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 suivant : 
- Chef de projet : C1  
- Responsable de la DLT : B2 



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. 

[*] Pour la qualification du soumissionnaire, les personnes qui exécuteront les fonctions de chef de projet et de responsable de la
DLT sont considérées personnes-clés.

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

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 16.07.2021  jusqu'au  22.09.2021 
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 attribue des marchés publics en Suisse uniquement aux soumissionnaires garantissant le respect des
dispositions sur la protection des travailleurs, des conditions de travail et l’égalité des salaires entre hommes et femmes.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
En 2015, la société DMA Ingénieurs SA à 1700 Fribourg a établi le projet d’intervention MP pour l’assainissement de la
superstructure routière de la voie de droite de la chaussée Alpes de l’autoroute N12, entre l’échangeur de la Veyre et le Pont sur
la Veveyse de Fégire. Dans le cadre de ce projet d’interventrion, la société RGR Robert-Grandpierre et Rapp SA à 1003
Lausanne était en charge du mandat de spécialiste trafic en phase MP. Le dossier MP est joint dans son intégralité aux
documents du présent appel d’offres.  

De 2016 à mai 2021, la société AFRY Suisse SA à 1010 Lausanne a effectué les prestations d’APR et de DLT pour les phases 41
à 53 de l’assainissement de la superstructure routière de la voie de droite de la chaussée Alpes de l’autoroute N12, entre
l’échangeur de la Veyre et le Pont sur la Veveyse de Fégire. Dans le cadre de ce projet, les spécialistes suivants ont contribué au
projet : 
- La société simple Citec–RK&P, avec les sociétés Citec Ingénieurs-Conseils SA à 1211 Genève et Rudolf Keller & Partenaire
(RK&P) à 4132 Muttenz qui était en charge de mandat de spécialiste trafic, y c. DLT trafic, pour les phases 41 à 53. 
- CSD ingénieurs à 1000 Lausanne qui était en charge du mandat de spécialiste environnement + SER pour les phases 41 à 53 
- Lombardi à 1700 Fribourg qui était en charge du mandat APR+DLT BSA (installations provisoires de vidéosurveillance et
remplacement d’installations existantes) pour les phases 41 à 53  
Toutes les pièces techniques de l’ouvrage réalisé sont jointes aux documents d’appel d’offres. 

En février 2021, la société OPAN concept SA à 2000 Neuchâtel a élaboré la génération de projet PROGEN du présent projet. Les
documents relatifs sont joints aux documents d’appel d’offres. 

Compte tenu de ces mesures, toutes les sociétés citées ci-dessus 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 [40%] 

C1.1 Chef de projet [15%] 

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



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

C1.2 Resp. DLT [15%] 

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

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

C1.3 Adjoint au chef de projet [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) 
- Tableau Exigences linguistiques  

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

C2 QUALITÉ DE L’OFFRE [30%] 

Eléments de preuve : 
- Analyse des tâches 
- Proposition d’un planning détaillé 
- Organisation du projet  
- Analyse des risques et de la durabilité  

Eléments de jugement :  
Analyse des tâches : 
- Identification des conditions cadres, des tâches principales et spécifiques liées au projet 
Propositions d’un planning détaillé : 
- Pertinence et adéquation du planning détaillé pour le mandat 
Organisation du projet : 
- Pertinence et efficience de l'organisation du soumissionnaire pour le déroulement du mandat mis en soumission 
- Pertinence des profils proposés (type de formation de base, type de formation continue, nombre d’année d’expérience et
domaines d’expérience) pour assumer la fonction-clé de responsable de l’appel d’offres et la fonction-clé examen de synthèse
APR 
Analyse des risques et de la durabilité: 
- Identification des risques spécifiques au projet et pertinence des mesures associées 
- Pertinence de l’évaluation du projet sous l’angle du développement durable et pertinence des mesures visant à l’améliorer. 

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 (22.09.2021). 

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

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

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
détaillée.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature
de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. 

Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 20.07.2018 - 19.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

16.07.2021 | ID du projet 223680 | No. de la publication 1207455 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 16.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Canton de Vaud / Département des infrastructures et des ressources
humaines/Direction des métros 
Service organisateur/Entité organisatrice: Direction générale de la mobilité et des routes DGMR 
Direction des métros, Place de la Riponne 10,  1014  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  christine.laub@vd.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
22.07.2021 
Remarques: Seules les questions posées sur le forum Simap sont acceptées 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 31.08.2021 Heure: 14:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
31.08.2021, Heure:  14:00, Remarques:  Ouverture publique

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

Prestations de services d’ingénierie en Building Information Modeling (BIM) en assistance à la maitrise d’ouvrage
2.3 Référence / numéro de projet

CP4600005255
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71336000 - Services d'assistance dans le domaine de l'ingénierie,
71356200 - Services d'assistance technique,
71248000 - Supervision du projet et documentation,
71310000 - Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction

2.6 Objet et étendue du marché
Le présent mandat concerne la mise en œuvre du Plan d’Exécution BIM (PEB) sur le projet m2-m3 dans les périmètres suivants : 
- BIM niveau 2 sur les stations et dépôts (intégrant 20m du tunnel de part et d’autre)  
- BIM niveau 1 sur les tunnels et les stations 
- BIM niveau 2 sur la transformation du GAT de Vennes, devant intégrer le bâtiment existant et ses futures extensions

2.7 Lieu de la fourniture du service
Lausanne

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
110 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
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110 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Respect des prescriptions relatives aux conditions de travail (conventions collectives) en vigueur dans le Canton de Vaud ou
prescriptions équivalentes.

3.5 Communauté de soumissionnaires
La constitution d'une communauté est autorisée selon art. 5 et 6 du règlement du 07.07.2004 (RLMP-VD)

3.6 Sous-traitance
La sous-traitance est autorisée selon art. 5 et 6 du règlement du 07.07.2004 (RLMP-VD)

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 

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.6 Autres indications

Si le marché n'est pas soumis aux traités internationaux (OMC, accord bilatéral UE), seule les entreprises suisses peuvent
participer à cet appel d'offres.

4.7 Organe de publication officiel
SIMAP + résumé dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud

4.8 Indication des voies de recours
Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-
Rambert 15, 1014 Lausanne, déposé dans les dix jours dès la publication ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs
du recours. La décision attaquée est jointe au recours.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 20.07.2018 - 19.07.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
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Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  SO  16.07.2021 
Publikationsdatum Simap: 16.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Einwohnergemeinde Egerkingen 
Beschaffungsstelle/Organisator: Einwohnergemeinde Egerkingen,  zu Hdn. von Markus Thommen, Bahnhofstrasse 22,  4622 
Egerkingen,  Schweiz,  Telefon:  062 387 71 22,  E-Mail:  bauverwaltung@egerkingen.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
06.08.2021 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 15.09.2021 Uhrzeit: 17:00

1.5 Datum der Offertöffnung:
16.09.2021, Bemerkungen:  Die Offertöffnung ist nicht öffentlich

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Neubau Schulhaus Mühlematt

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
Generalplanerleistungen

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Egerkingen

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

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
36 Monate nach Vertragsunterzeichnung
Bemerkungen: Siehe Ablaufplanung und Termine in den Unterlagen 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Am Verfahren können Planungsbüros aus der Schweiz, der EU oder einem Vertragsstaat des GATT / WTO-Übereinkommens über
das öffentliche Beschaffungswesen teilnehmen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewährt.
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3.5 Bietergemeinschaft
Die Leistungen müssen durch ein Generalplanerteam mit mindestens folgender Zusammensetzung erbracht werden: 
- Generalplaner / Architekt (Gesamtleiter) 
- Tragwerksplaner 
- Elektroplaner 
- HLK-Planer 
- Sanitärplaner 
- Brandschutzplaner 
- Bauphysiker

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: 16.07.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Ja
Beschreibung der Durchführung eines Dialogs: Am 03.08.2021 findet eine obligatorische Begehung statt. 
Fragen zur Ausschreibung sind schriftlich bis 06.08.2021 einzugeben. Die Antworten werden bis 16.08.2021 allen Anbietern
zugestellt. 

4. Andere Informationen
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Bei Einhaltung der Fristen, Vollständigkeit des Angebots und eingereichten Unterlagen sowie der Erfüllung aller Eignungskriterien
erfolgt die Bewertung nach den Zuschlagskriterien.  
Die anderen Angebote können von der Beurteilung gemäss § 11 des Gesetzes über öffentliche Beschaffungen Kanton Solothurn
(BGS 721.54) ausgeschlossen werden. 
Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie
Lohngleichheit für Mann und Frau. 
Den Zuschlag erhält das wirtschaftlich günstigste Angebot mit der höchsten Punktzahl auf Grund der Bewertung und Gewichtung
der Zuschlagskriterien. Bei Punktgleichheit erhält das Angebot mit der tieferen Angebotssumme den Zuschlag.

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Verfasser einer Machbarkeitsstudie

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Website www.simap.ch und Amtsblatt Kanton Solothurn. 
Die Mitteilung über den Zuschlag wird den Anbieterinnen und Anbietern schriftlich eröffnet. Die Bekanntgabe des Zuschlags erfolgt
durch Publikation im Amtsblatt des Kantons Solothurn

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen seit der Publikation im Amtsblatt des Kantons Solothurn beim Kantonalen
Verwaltungsgericht, Amthaus 1, 4502 Solothurn, schriftliche Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss einen Antrag
und eine Begründung enthalten; die Beweismittel sind anzugeben. Fehlen diese Erfordernisse, wird auf die Beschwerde nicht
eingetreten.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 16.07.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes OFROU Succursale de Zofingue 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes OFROU 
Succursale de Zofingue,  à l'attention de gestion des projets sud N02, 190045, Erhalt BSA GST, Lot 3.0, Brühlstrasse 3,  4800 
Zofingue,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 482 75 11,  Fax:  +41 58 482 75 90,  E-mail:  beschaffung.zofingen@astra.admin.ch,  URL
www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes OFROU 
Succursale de Zofingue,  à l'attention de gestion des projets sud N02, 190045, Erhalt BSA GST, Lot 3.0, Brühlstrasse 3,  4800 
Zofingue,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 482 75 11,  Fax:  +41 58 482 75 90,  E-mail:  beschaffung.zofingen@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
03.09.2021 
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées
de manière générale sur ce forum d’ici au 13.09.2021. Les questions reçues après le 03.09.2021 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 05.10.2021 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles:  FLe délai de présentation des offres s’applique
comme indiqué au ch. 4.5 aux entreprises préimpliquées – même si elles faisaient seulement partie d’un consortium dans la
phase de préparation du marché. 

Délais spécifiques et exigences formelles : 
L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en double exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en
triple exemplaire.  
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication « Ne pas ouvrir – dossier d’offre » bien
en évidence. 
Remise en mains propres : 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00, vendredi - 16h00), contre remise d’un accusé de
réception (adresse au point 1.2).  
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture.  
L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
11.10.2021, Lieu:  Office fédéral des routes OFROU, 4800 Zofingue, Remarques:  L’ouverture des offres n’est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
N02, 190045, Lot3.0, PV LUE inkl. DLT – Install. Ventilation et capteurs, Phase SIA 32-53

2.3 Référence / numéro de projet
190045

2.4 Marché divisé en lots?
Non
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2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71300000 - Services d'ingénierie

2.6 Objet et étendue du marché
Objet du présent mandat sont la phase de projet, la phase de soumission et la phase de réalisation jusqu’à la mise en service, y
compris la direction locale des travaux, pour le renouvellement de l’actuelle installation de ventilation (Commande de la ventilation
et capteurs, Lot 3.3) du tunnel autoroutier du Gothard. 
Dans le présent mandat sont compris aussi la coordination et l’accompagnement à l’intégration de l’installation de Ventilation dans
l’actuel système de gestion supérieure (BLE). 

Pour la description détaillée des tâches voire les documents du dossier d’appel d’offres.
2.7 Lieu de la fourniture du service

ASTRA Zofingue, Airolo/TI, Göschenen/UR, Baubüro ASTRA Altdorf, Périmètre de l’unité territoriale XI, Ittigen
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

40 mois depuis la signature du contrat
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini) :  

CA1 : Qualité du soumissionnaire : Qualifications des personnes-clés par rapport aux exigences du projet;  Pondération 40%  

Pondération subdivisée comme suit :  

CA1.1: Chef de projet (15%)  

CA1.1.1 : Référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 10%  

CA1.1.2: CV (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 5%  

CA1.2: Directeur local des travaux LUE (10%)  

CA1.2.1: Référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 7,5%  

CA1.2.2: CV (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 2,5%  

CA1.3: Ingénieur Ventilation; (15%)  

CA1.3.1: Référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 7,5%  

CA1.3.2: CV (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 7,5%  

Sont considérées personnes clés le chef de projet, le directeur local des travaux LUE et l’Ingénieur ventilation. Une personne peut
assumer plusieurs fonctions en même temps.  

CA2 : Qualité de l’offre:  Pondération 35%  

subdivisée comme suit :  

CA2.1 : Analyse des tâches y.c. analyse des risques, 15%  

CA2.2 : Proposition de marche à suivre (y compris analyse de la durabilité d’un point de vue social et écologique), 15%  

CA2.3: Organisation de projet, 5%  

CA3: PRIX;  Pondération 25%  

- Prix de l’offre révisée  

Commentaires:  Evaluation du prix 
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100% ou plus à
celui de l’offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). Les
éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation des prix. 

Notation des autres critères de qualité 
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 : 
0 = évaluation impossible ; aucune  
information 
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes 
2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet 
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3 = critère rempli de manière normale; qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres 
4 = critère bien rempli, de manière satisfaisante ; bonne qualité 
5 = critère très bien rempli, de manière très satisfaisante ; excellente qualité,  
contribution très importante à la réalisation de l’objectif 

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

Total des points : la somme des notes est multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).
2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non
Remarques: Les offres globales et forfaitaires et/ou les offres avec un tarif moyen horaire ne sont pas admises. 

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.02.2022 et fin 30.06.2025

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

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

Dans les 30 jours suivant la réception de la facture à l’OFROU.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

La rémunération et les prix couvrent toutes les prestations figurant dans les documents d'appel d'offre et nécessaires à l'exécution
du contrat.

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

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

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude
sont invitées à déposer une offre en CHF. 

A1 : Aptitude technique 
A2 : Aptitude économique et financière 
A3 : Références des personnes-clés 
A4 : Preuve de la disponibilité des personnes-clés 
A5 : Preuve de la part de prestation des sous-traitants

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi celle-ci ne pourra pas être
prise en considération: 

CRITÈRE D’APTITUDE 1: 
APTITUDE TECHNIQUE 
Descriptif d’un projet de référence de l'entreprise ou partenaire principal sur l'accompagnement d'au moins 1 projet achevé
comparable avec la tâche définie. 

Un projet de référence est considéré comparable s’il remplit les conditions suivantes : 
a) Domaines techniques équipements d’exploitation et de sécurité (EES) avec au moins les domaines techniques suivants : FB3
(Ventilation) 
b) Tâche Auteur de projet EES pour la phase de projet (32) jusqu’à la mise en service (53) 
c) Réalisation ou assainissement d’une installation de ventilation pour un tunnel avec plusieurs centrales de ventilation (au
minimum 2) dans le contexte des routes nationales ou des routes à haute performance. 
d) Investissement (coût de construction BSA de la référence ≥ CHF 1 Mio.)  
e) La référence ne doit pas avoir plus de 10 ans. 
f) projet achevé 

Dans le cas où la preuve concernant les phases selon chiffre b) ou l’investissement selon chiffre d) n’ai pas satisfaite avec la
première référence, il est possible de présenter une deuxième référence. Aussi cette deuxième référence doit satisfaire les
conditions c) et e). 

CRITÈRE D’APTITUDE 2: 
APTITUDE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 



Pour le soumissionnaire : le chiffre d’affaires du soumissionnaire des années 2019 et 2020 doit correspondre à plus du double de
la valeur du marché. 
Preuves à fournir par l’entreprise à la demande du maître d’ouvrage après la soumission de l’offre (en déposant son offre, le
soumissionnaire confirme que les obligations correspondantes sont respectées) : 
A2.1. extrait actuel du registre du commerce 
A2.2. extrait actuel du registre des poursuites  
A2.3. extrait actuel de la caisse de compensation AVS/IV/APG/AC  
A2.4. attestation actuelle de la SUVA / l’AFC 
A2.5. certificats d’assurance valides du soumissionnaire concernant l’assurance de responsabilité civile professionnelle 

Extraits actuels du registre du commerce et du registre des poursuites (pas plus de 3 mois). 

CRITÈRE D’APTITUDE 3 : 
RÉFÉRENCES DES PERSONNES CLES 
A.3.1 RÉFÉRENCES DU CHEF DE PROJET 
A3.1.1 : Référence comparable 
Descriptif d’un projet de référence du chef de projet sur l'accompagnement d'au moins 1 projet achevé comparable avec la tâche
définie. 

Un projet de référence du chef de projet est considéré comparable s’il remplit les conditions suivantes : 
a) Domaines techniques EES avec au moins les domaines techniques suivants : FB3 (Ventilation) 
b) Tâche Auteur de projet EES pour la phase de projet (32) jusqu’à la mise en service (53) 
c) Réalisation ou assainissement d’une installation de ventilation pour un tunnel avec plusieurs centrales de ventilation (au
minimum 2) dans le contexte des routes nationales ou des routes à haute performance. 
d) Investissement (coût de construction BSA de la référence ≥ CHF 1 Mio.)  
e) La référence ne doit pas avoir plus de 10 ans. 
f) projet achevé 

Dans le cas où la preuve concernant les phases selon chiffre b) ou l’investissement selon chiffre d) n’ai pas satisfaite avec la
première référence, il est possible de présenter une deuxième référence. 
Cette deuxième référence doit aussi satisfaire les conditions c) et e). 

A3.1.2 Formation 
Diplôme d’Ingénieur EPF/HES ou comparable dans le domaine électrotechnique / informatique / mécanique.  

A.3.2 RÉFÉRENCES DE L’INGENIEUR VENTILATION 
A3.2.1 : Référence comparable 
Descriptif d’un projet de référence de l’Ingénieur Ventilation sur l'accompagnement d'au moins 1 projet achevé comparable avec la
tâche définie. 

Un projet de référence de l’Ingénieur Ventilation est considéré comparable s’il remplit les conditions suivantes : 
a) Domaines techniques Equipements d’exploitation et de sécurité EES avec au moins les domaines techniques suivants : FB3
(Ventilation) 
b) Tâche d’Ingénieur Ventilation pour la phase de projet (32) jusqu’à la mise en service (53) 
c) Réalisation ou assainissement d’une installation de ventilation pour un tunnel avec plusieurs centrales de ventilation (au
minimum 2) dans le contexte des routes nationales ou des routes à haute performance. 
d) Investissement (coût de construction BSA de la référence ≥ CHF 1 Mio.)  
e) La référence ne doit pas avoir plus de 10 ans. 
f) Projet achevé 

Dans le cas où la preuve concernant les phases selon chiffre b) ou l’investissement selon chiffre d) n’ai pas satisfaite avec la
première référence, il est possible de présenter une deuxième référence. 
Aussi cette deuxième référence doit satisfaire les conditions c) et e). 

A3.2.2 Formation 
Diplôme d’Ingénieur EPF/HES ou comparable 

CRITÈRE D’APTITUDE 4 : 
PREUVE DE LA DISPONIBILITÉ DES PERSONNES-CLÉS 
A4.1 : preuve de disponibilité pour deux ans de la personne-clé sous-mentionnée : Liste détaillée et présentation de la charge de
travail due aux autres tâches et projets. 

Le personnes clés sont : 
Chef de projet 
Ingénieur Ventilation 
Disponibilité minimale du chef de projet : 30% pour l’an 2022 et 30% pour l’an 2023 
Disponibilité minimale de l’Ingénieur Ventilation: 30% pour l’an 2022 et 30% pour l’an 2023 

CRITÈRE D’APTITUDE 5: 
PRESTATION MAXIMALE FOURNIE PAR DES SOUS-TRAITANTS 
A5.1 : Preuve que les sous-traitants fourniront au maximum 50 % des prestations

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

3.10 Langues



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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 16.07.2021  jusqu'au  05.10.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

aucun
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

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

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Exclusion: 
- Ingegneria Crugnola Sagl, Tenero  
et les sociétés qui sont légalement et / ou personnellement liées / affiliées sont exclues de la participation à la présente procédure 
Préimplication: 
L’entreprises suivante a élaboré le Concept d’Intervention (MK) et est autorisée à participer à la procédure aux conditions
suivantes : 
- Ingegna SA, Minusio 
Les documents de projet les plus importants élaborés par cette entreprise sont mis à disposition avec l’appel d’offres. 
Les autres documents mentionnés dans le dossier d’appel d’offres peuvent être consultés à l’OFROU après annonce préalable
(chiffre 1.1) jusqu’à l’expiration du délai imparti pour poser les questions. 
Le délai de dépôt d’une éventuelle offre par une entreprise pré-impliquée ou par la communauté de soumissionnaires dont elle fait
partie expire le 27.09.2021. 
Le délai indiqué sous ch. 1.4. s’applique à tous les autres soumissionnaires. En s’appuyant sur ces mesures, les  
entreprises susmentionnées sont admises à soumissionner (art. 21a OMP).

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  
3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand. En cas de divergences entre les versions, la version allemande fait foi. 
4. Le Maître de l’Ouvrage se réserve le droit de modifier les délais mentionnés dans le dossier d’appel d’offres (en particulier de
l’adjudication et du début des travaux). Le soumissionnaire n’a en un aucun cas droit à un dédommagement. 
5. L’adjudication sera faite pour la phase du projet jusqu’à la mise en service/conclusion du projet. Avec la signature du contrat
seront toutefois libérées seulement les phases du Projet de détail et de soumission, évaluation des offres, proposition
d’adjudication. Les phases suivantes seront libérées de phase en phase par l’intermédiaire d’une confirmation écrite de la part du
Maître de l’Ouvrage. 
6. La publication sur SIMAP fait foi. En cas d'ambiguïtés ou de contradictions dans les documents d’appel d’offres, la version
allemande prévaut.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature
de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. 
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.
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Vorankündigung
Publikationsdatum Simap: 16.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Schweizerische Bundesbahnen 
Beschaffungsstelle/Organisator: Schweizerische. Bundesbahnen SBB 
Infrastruktur Ausbau- und Erneuerungsprojekte 
Projektmanagement Region Mitte,  zu Hdn. von Markus Sägesser, Bahnhofstrasse 12,  4600  Olten,  Schweiz,  E-Mail: 
markus.saegesser@sbb.ch 

1.2 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum :   17.01.2022

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

1.4 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.5 Auftragsart
Bauauftrag 

1.6 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Projekttitel der Beschaffung

Instandsetzung Hauenstein-Basistunnel
2.2 Aktenzeichen / Projektnummer

1003639
2.3 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  45000000 - Bauarbeiten,
71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.4 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Der Auftrag beinhaltet die Instandsetzung des Hauenstein-Basistunnel (HBT) mit dem Ziel die Verfügbar-keit des Tunnelsystems
für weitere 25 Jahre sicherzustellen. Die Instandsetzungsarbeiten im Doppelspur-tunnel erfolgen unter Betrieb. Die Arbeiten
werden dabei grösstenteils in Nachtschichten mit 1/6-Teilsperren des Tunnels (einseitige Gleissperre auf 1/3 der Tunnellänge)
ausgeführt. Nach Abschluss der einzelnen Nachtschichten muss der Tunnel jeweils an den Betrieb übergeben werden. Beim
Bauablauf ist darauf zu achten, dass der laufende Bahnbetrieb möglichst nicht beeinträchtigt wird und stabile, sichere Verhältnisse
für den Betrieb gewährleistet sind. 
Für die Realisierung des Projekts schreiben die SBB die Leistungen als «Generalunternehmer Plus» (GU+) aus. Dabei erstellt der
Unternehmer zusätzlich auch das Ausführungsprojekt (Phase 51 nach SIA) für die Anlagen, mit deren Realisierung er beauftragt
ist. Die Qualitätskontrolle durch die örtliche Bauleitung ist durch den Unternehmer sicherzustellen und wird übergeordnet durch
den Owner’s Engineer geleitet. 

Der Auftrag GU+ umfasst das Ausführungsprojekt und die Realisierung folgender Anlagen: 
-Erneuerung der Fahrbahn mit Sohlabsenkung (1:1 Ersatz mit Vergrösserung der Schotterstärke) auf ganzer Länge, inkl. 4
Spurwechsel. 
-Lokale Instandsetzung der Seitenentwässerung sowie einzelner Schächte der Mittenentwässerung. 
-Instandsetzung des Lüftungsschachts (Höhe ca. 130 m) mit einer neuen tragenden Innenschale mit Abdichtung. Für Inspektions-
und Revisionszwecke wird eine Steigleiter mit Zwischenpodesten sowie eine Beleuchtung eingebaut. Der Anschluss an den
Tunnel am Schachtfuss und das Schachtkopfbauwerk werden erneuert. 
-Ausbruch und Ausbau von 7 neuen Bahndienstkammern im Bereich von bestehenden Personen-schutznischen. 
-Ergänzung von je einem Störfallbecken (Rückhaltebecken) in den Portalbereichen. 
-Ergänzung eines einseitigen Kabelkanals und Neuausbildung des Fluchtwegs. 
-Erneuerung der Kabel, technischen Anlagen und des Leitsystems (LSS – CH). Die Anlagen sind aktuell auf der Gleisseite 200
angeordnet und werden im Zuge der Bauarbeiten auf der Gleisseite 100 neu angeordnet. Somit kann der Betrieb der Anlagen
während den Bauarbeiten sichergestellt werden. Die 7 neuen Bahndienstkammern werden neu ausgerüstet. 
-Erneuerung der Selbstrettungsmassnahmen (Handlauf, Notbeleuchtung, Beschilderung) auf der Gleisseite 100 inkl.
Weiterführung auf der offenen Strecke zu den Sammelplätzen. 
-Einsatz von Sicherheitspersonal und Warnanlagen während den Bauarbeiten. 

Der Auftrag GU+ umfasst die Realisierung der folgenden Anlagen, wobei das Ausführungsprojekt bauher-renseitig erstellt wird: 
-Instandsetzung des Tunnelgewölbes 
-Einbau von Schutzmassnahmen bei den FL – Träger während den Bauarbeiten 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=222959
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-Ergänzung von einzelnen Erdungsrundschlägen für die Fahrleitung 

Die folgenden Leistungen werden durch die SBB AG umgesetzt: 
-Reglagen an der Fahrleitung 
-Anpassungen der SA - Anlagen 

Spezielle Leistungen im Rahmen des Angebots: 
-Mit dem Angebot sind mögliche Projektoptimierungen gegenüber dem Auflageprojekt im Detail aufzuzeigen. 
-Für die Erneuerung der Fahrbahn mit Sohlabsenkung ist das Logistikkonzept aufzuzeigen.

2.5 Ort der Ausführung
Hauenstein-Basistunnel 
Zwischen den Gemeindegebieten Trimbach und Tecknau sowie beim Schachtkopf in Zeglingen

2.6 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Ausführungstermin
Beginn 03.10.2022 und Ende 31.07.2027

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Details folgen mit der definitiven Ausschreibung
3.2 Kautionen / Sicherheiten

Details folgen mit der definitiven Ausschreibung
3.3 Zahlungsbedingungen

Details folgen mit der definitiven Ausschreibung
3.4 Einzubeziehende Kosten

Details folgen mit der definitiven Ausschreibung
3.5 Bietergemeinschaft

Zugelassen, Details folgen mit der definitiven Ausschreibung
3.6 Subunternehmer

Zugelassen, Details folgen mit der definitiven Ausschreibung
3.7 Eignungskriterien

aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
Details folgen mit der definitiven Ausschreibung

3.8 Geforderte Nachweise
aufgrund der nachstehenden Nachweise: 
Details folgen mit der definitiven Ausschreibung

3.9 Zuschlagskriterien
aufgrund der nachfolgenden Angaben:

Details folgen mit der definitiven Ausschreibung 
3.10 Bezugsquelle der Vorankündigungsunterlagen

unter www.simap.ch 
Vorankündigungsunterlagen sind verfügbar ab: 16.07.2021 
Sprache der Vorankündigungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Vorankündigungsunterlagen: Es sind keine Unterlagen direkt auf SIMAP 

3.11 Durchführung eines Dialogs
Nein

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

Details folgen mit der definitiven Ausschreibung
4.3 Begehungen

Bleiben vorbehalten
4.6 Sonstige Angaben

Diese Vorankündigung dient nicht der Fristverkürzung gemäss Art. 46 und 47 BöB, sondern der Möglichkeit, frühzeitig
Arbeitsgemeinschaften zu bilden, oder Subunternehmer zu evaluieren. Die Publikation hat folglich rein informellen Charakter. 

Publikation der Submission: Voraussichtlich Ende September 2021
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Ausschreibung
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Publikationsdatum Simap: 17.07.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Abwasserverband ARA Oberseetal / Gemeinde Emmen 
Beschaffungsstelle/Organisator: REAL Abwasser,  zu Hdn. von Urs Widmer, Buholzstrasse 32,  6032  Emmen,  Schweiz, 
Telefon:  041 269 10 81,  E-Mail:  urs.widmer@real-luzern.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
04.08.2021 
Bemerkungen: siehe auch Allgemeine Bestimmungen. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 26.08.2021 Uhrzeit: 16:00

1.5 Datum der Offertöffnung:
27.08.2021, Uhrzeit:  10:00, Ort:  REAL Abwasser, Bemerkungen:  nicht öffentlich

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Anschluss ARA Oberseetal an ARA REAL
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71321000 - Technische Planungsleistungen für maschinen- und elektrotechnische Gebäudeanlagen,
71322000 - Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die bestehende ARA Oberseetal in Inwil wird aufgehoben und an die ARA REAL angeschlossen. Das Projekt umfasst den Bau
einer Verbindungsleitung (Druckleitung), die Aufhebung der ARA Oberseetal sowie die Erstellung eines neuen Pumpwerks mit
Havariebecken auf dem Areal der heutigen ARA Oberseetal. Im Gebiet Waldibrücke wird das Pumpwerk Feldmatt der Gemeinde
Emmen umgebaut und an die neue Verbindungsleitung angeschlossen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Gemeinden Inwil, Eschenbach, Emmen

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

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: gemäss Terminprogramm in den Submissionsunterlagen. 

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=223683
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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: 19.07.2021  bis  26.08.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Es finden keine obligatorische Begehung statt.
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.
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Amtsblatt des Kantons Wallis 2;
oder, falls das veïpfândete Grundstück als
Familienwohnung dient (Art. 169 ZGB), der
Ehegatte des Schuldners oder des Dritten die
Forderung oder einen Teil derselben, das Recht,
sie auf dem Betreibungswege geltend zu
machen, oder das Pfandrecht insgesamt oder
teilweise bestreiten, so hat er dies innert
10 Tagen nach der Verôffentlichung der
Kontaktstelle mündlich oder schriftlich zu
erklâren (Rechtsvorschlag zu erheben). Wird die
Forderung nur zum Teil bestritten, so ist der
bestrittene Betrag ziffernmâssig genau anzuge-
ben, ansonsten die ganze Forderung als bestrit-
ten gilt. Wird das Pfandrecht nur teilweise
bestritten, so sind die Gegenstânde, an denen das
Pfandrecht, oder jener Teil der Forderung, fiir
den das Pfandrecht bestritten ist, genau anzuge-
ben, ansonsten das Pfandrecht insgesamt als
bestritten gilt. Sollte der Schuldner dem
Zahlungsbefehl nicht nachkommen, so kann der
Glâubiger die Verwertung des
Pfandgegenstandes verlangen.
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Vous désirez cibler les chefs d’entreprises et les décideurs
de l’économie valaisanne?

Le Bulletin officiel est le support
de communication idéal. RaI

Nombreuses possibilités d’annonces en couleurs
Emplacements publicitaires de choix en Une et en page 3
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Renseignements
impactmedias - Tél. 027 329 77 11
falais@impactmedias.ch

www.impactmedias.ch/bo

Kontaktstelle :

Betreibungsamt Oberwallis
Sâgematte 6, 3930 Visp

impact med

Marchés publics

Appels d’offres Objet du marché: mandat d’ingénieur civil et
trafic, pour l’étude et la réalisation des travaux
Etendue du marché: prestations d’ingénieur en
tant que mandataire principal. Appel d’offres,
comparaison des ofFres, proposition d’adjudica-
tion. Réalisation. Gestion de la qualité
Délais de réalisation: début du mandat: septem-
bre 202 1. Planification de la réalisation des
travaux: mars 2022 – avril 2023

Langue de procédure d’adjudication: français
Exigences économiques, techniques ainsi que
garanties et exigences financières: selon condi-
tions figurant dans le document d’appel d’ofïres
Documents d’appel d’offres: à cornrnander dès
le vendredi 16 juillet 2021 auprès du SDM à
Martigny (e-mail sdm-martigny@admin.vs.ch)
Renseignements: l’adjudicateur n’accepte
aucune question écrite ni téléphonique
Remise des offres: le vendredi 20 août 202 1
(date du cachet postal) au Service de la mobilité,
case postale 912, 1920 MaRigny, avec la mention
«RC T9 Riddes – accès Pq Les Morands»

Visite des lieux: aucune visite des lieux pu
Offres partielles: seules les ofïïes complèt
sont admises
Variantes: les variantes de projet ne sont p
admises
Ouverture des offres: le mercredi 25 août
à 11 h au Service de la mobilité, rue du Léï
29, 1920 Martigny. Les soumissionnaires ai
qu’un représentant de l’association professi
nelle intéressée peuvent assister à l’ouvertu
Seuls les documents originaux envoyés aux
soumissionnaires seront pris en considérati(
Durée de validité des ofFres: six mois à pa
de la date de dépôt
Accord OMC: marché non soumis à l’accc
OMC
Le présent appel d’offres peut faire l’objet (
recours dans les dix jours dès sa publicatior
auprès de la Cour de droit public du Tribun.
cantonal à Sion.

CANTON

[lZIIZ1

Appel d'offres

Le Département de la mobilité, du territoire et de
l’environnement lance un appel d’offres pour un
mandat d’ingénieur civil et trafic concernant le
projet de restructuration routière sur le tronçon:
accès plan de quartier Les Morands, sur la route
T9 Saint-Maurice – Brig, territoire de la
commune de Riddes.

Adjudicateur: Etat du Valais, Département de la
mobilité, du territoire et de l’environnement par
le Service de la mobilité, arrondissement 3, Bas-
Valais, rue du Léman 29, 1920 MaRigny
T)'pe de procédure: ouverte
Type de marché: services

Sion, le 13 juillel
Franz Ruppen, conseiller

Publicité

impact medias
régie pubIËcÈtaire locaFe

027 329 77 11
impactrnedêas.ch

Grâce à notre expérience et à la connaissance de nos régions,
nous vous conseillons et dynamËsons vos campagnes publicitaire
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