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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.08.2018 - 23.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

17.08.2021 | ID du projet 225325 | No. de la publication 1213639 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 17.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes (OFROU) Division Infrastructure routière Ouest, filiale de
Thoune 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes (OFROU) 
Division Infrastructure routière Ouest, filiale de  
Thoune,  à l'attention de Nicht öffnen - Offertunterlagen N01.22 - PEB Wankdorf-Schönbühl 8-Spur -Bauherrenlabor VoMa
Worblen, Uttigenstrasse 54,  3600  Thun,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 468 24 00,  E-mail:  beschaffung.thun@astra.admin.ch, 
URL www.astra.admin.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
06.09.2021 
Remarques: Les questions doivent être posées sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées de manière
générale sur ce forum d’ici au 16.09.2021. Les questions reçues après le 06.09.2021 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 08.10.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en
double exemplaire et sous forme électronique (sur CD ou DVD) en un exemplaire dans une enveloppe cachetée portant le
numéro / l’intitulé officiel du projet avec la mention « Ne pas ouvrir, documents d’appel d’offres, N01.22 - PEB Wankdorf -
Schönbühl 8-Spur - Bauherrenlabor VoMa Worblen ». 

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

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

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

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

14.10.2021, Remarques:  La date d’ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas publique.
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Confédération (Administration fédérale centrale)
1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte 
1.8 Genre de marché

Marché de services 
1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
N01.22 090037 - PEB Wankdorf - Schönbühl 8-Spur - Bauherrenlabor für VoMa Worblen (ID 7003)

2.3 Référence / numéro de projet
N01.22 090037

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225325
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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
Dans le cadre du projet N01 Wankdorf – Schönbühl, les deux ponts de Worblen présentent des déficits statiques et doivent
ponctuellement être renforcés. Les mesures requises visent à éliminer les déficits de la sécurité structurale et supprimer les
restrictions d'utilisation actuelles pour les convois exceptionnels. 
Outre les travaux de réfection sur les deux ponts, le tronçon entre l’échangeur de Wankdorf et les ponts de Worblen peut
également être remis en état dans le sillage du guidage du trafic temporaire. 
La réfection du viaduc de Worblen prévoit l’installation de tiges de traction dans les traverses et la dalle à caisson inférieure. De
plus, les têtes de console doivent être rénovées et des réfections locales du béton sont nécessaires. 
Au niveau du nouveau pont du Worblental, les parapets sont principalement renforcés et des réfections du béton sont effectuées.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Route nationale N01 Wankdorf/Schönbühl, filiale de l’OFROU à Thoune, bureaux de Viège et centrale à Ittigen (séances)

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 14.03.2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Une prolongation du contrat entre en ligne de compte, lorsque la libération des crédits néces-
saires, les délais pour la procédure d’approbation et/ou des événements imprévisibles la rendent nécessaire.

2.9 Options
Non

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 14.03.2022 et fin 30.09.2024
Remarques: Les indications de délais peuvent évoluer en fonction du déroulement / de l'avancement du projet / des approbations
des crédits en question sans donner droit à d'éventuelles plus-values. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Aucunes
3.3 Conditions de paiement

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

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

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

3.6 Sous-traitance
Admis, 50% au maximum des prestations peuvent être fournis par des sous-traitants. 
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. 
Les sous-traitants doivent être nommés lors du dépôt de l’offre. De plus, l’entreprise décrit les prestations fournies par le sous-
traitant (l’étendue, part en %) dans le document « Documents de l'offre de prestations de mandataire » au chiffre 2.0.1. Mêmes
conditions de participation que pour l’entreprise principale. Les sous-traitants ne peuvent plus être remplacés sans l’autorisation
de l’adjudicateur une fois l’adjudication effectuée. Les sous-traitants ont le droit de participer à la procédure auprès de plusieurs
entreprises principales.

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

RESPONSABILITÉ TECHNIQUE 
APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE 
PERSONNES CLÉS 
PART REPRÉSENTÉE PAR LES PRESTATIONS DES SOUS-TRAITANTS 

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

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

CQ1 RESPONSABILITÉ TECHNIQUE 
CQ1.1 Référence de l'entreprise 
Un objet de référence concernant des travaux terminés présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité :
examens de qualité (mesures du potentiel, examens des matériaux bitumeux, contrôles du béton) en qualité de laboratoire du
maître d'ouvrage dans un chantier de nouvelle construction/réfection d'une route à grand débit avec réfection des ouvrages d'art,
mandat terminé (achèvement des travaux principaux à 100 %), montant du mandat supérieur à CHF 100 000 avec indication de la
période, du volume d'investissement, des travaux effectués / prestations du soumissionnaire, personne de référence du mandant
avec son numéro de téléphone. 

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

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

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

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

CQ3 PERSONNES CLÉS 
CQ3.1 Référence des personnes-clés 
Un objet de référence concernant des travaux terminés au même poste ou à un poste de suppléant, présentant une complexité
comparable et relevant de la même spécialité : examens de qualité (mesures du potentiel, examens des matériaux bitumeux,
contrôles du béton) en qualité de laboratoire du maître d'ouvrage dans un chantier de nouvelle construction/réfection d'une route à
grand débit avec réfection des ouvrages d'art, mandat terminé (achèvement des travaux principaux à 100 %), montant du mandat
supérieur à CHF 100 000 avec indication de la période, du volume d'investissement, des travaux effectués / prestations du
soumissionnaire, personne de référence du mandant avec son numéro de téléphone. 

(*) est considéré comme personne clé : chef de projet Laboratoire du maître d'ouvrage (BH-L) 

CQ3.2 Preuve de la disponibilité 
Preuve que la disponibilité de la personne clé (*) est supérieure à la disponibilité requise au cours de ces deux prochaines
années. Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets. Disponibilité
minimale du chef de projet 20%. 

(*) est considérée comme personne clé : Chef de projet 

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

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

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucunes
4.2 Conditions générales



Selon le projet de contrat prévu
4.3 Visite des lieux

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

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
-

4.6 Autres indications
1) Critères d’adjudication 
Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments
de preuve. Liste des critères d'adjudication (selon manuel sur les marchés publics) : 

CA1 QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE [40%] 
Qualification du chef de projet Laboratoire du maître d'ouvrage (BH-L) concernant les exigences du projet 

Pour plus de détails, voir "Angebotsunterlagen Ziff. 2.1.1.1". 

CA2 PRIX [30%] 

CA3 QUALITÉ DE L’OFFRE [30%] 
Analyse des tâches et proposition d'approche avec concept de gestion de la qualité (avec indication du déroulement des
mesures/examens, prélèvement d’échantillons à court terme, déroulement et durée dans le laboratoire jusqu’à la présentation des
résultats, indications sur le travail de nuit/le week-end, etc.) 
Analyse des risques 

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

Les taux horaires doivent correspondre au classement des montants suivant : A>B>C>D>E>F>G  

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

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

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

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

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

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

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

7. Obtention des pièces du dossier : 



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

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

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

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

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

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.08.2018 - 23.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

17.08.2021 | ID du projet 225131 | No. de la publication 1213063 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 17.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ufficio federale delle strade USTRA 
Service organisateur/Entité organisatrice: Ufficio federale delle strade USTRA 
Filiale Bellinzona 
divisione Infrastruttura stradale,  à l'attention de "NON APRIRE - OFFERTA: N2 EP18 Balerna, Progettazione dalla fase
MP/DP", 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
06.09.2021 
Remarques: Les questions doivent être posées en italien sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées de
manière générale à tous les participants sur ce forum d’ici au 13.09.2021. Les questions reçues après le 06.09.2021 ne seront pas
traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 04.10.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en
double exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en un exemplaire.  

Dans le cas d’entreprises pré-impliquées, même si elles ont fait partie d’une communauté de soumissionnaires, le délai de
soumission selon le point 4.5 s’applique. 

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 «N2 EP18 Balerna, Progettazione dalla
fase MP/DP» 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:

11.10.2021, 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

N2 EP18 Balerna, conception du projet à partir de la phase MP/DP
2.3 Référence / numéro de projet

070078
2.4 Marché divisé en lots?

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225131
mailto:acquistipubblici@astra.admin.ch
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Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

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

Le projet EP 18 Balerna comprend des travaux d'entretien et de transformation à réaliser le long de l'axe autoroutier N02 du km
-0.100 au km 6.357. Le long de ce tronçon d'autoroute, un renouvellement général de tous les éléments de l'autoroute est prévu. 
Ce contrat couvre les phases MP/DP, S et MA/B pour tous les domaines techniques.
Sont également incluses les activités de Suivi environnemental de la réalisation et de direction locale des travaux des installations
EES. 
Les activités liées à l’assainissement de la place de la douane et de l’aire de repos poids lourds à Chiasso sont par contre
exclues. 
Le soumissionnaire estime le nombre total d'heures pour l'exécution du mandat. Le coût correspondant constitue le plafond auquel
il a droit pour l'exécution de toutes les prestations requises par le présent appel d'offres.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse CH – 6500 Bellinzona / 6830 Chiasso / 6828 Balerna / 6877 Coldrerio / 6883 Novazzano / 6850 Mendrisio

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2022, Fin: 31.12.2030
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: oui, on est susceptible d’avoir une prolongation lorsque la validation du crédit requise, les délais de
la procédure d’approbation et/ou des circonstances imprévues l’exigent.

2.9 Options
Non

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.01.2025 et fin 31.12.2028

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Aucune.
3.3 Conditions de paiement

Dans les 45 jours suivant la réception de la facture à l'OFROU.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

La rémunération et les prix couvrent toutes les prestations figurant dans les documents d'appel d'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 : EXPÉRIENCE / RÉFÉRENCE DE L’ENTREPRISE 
CQ2 : PERSONNE CLÉ, RÉFÉRENCE 
CQ3 : PREUVE DE DISPONIBILITÉ 
CQ4 : APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÉRE

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

CQ1 : EXPERIENCE / REFERENCE DE L'ENTREPRISE 
1 référence comparable. 
Dans le cadre de l’évaluation de la qualification, une référence est reconnue comme étant comparable lorsqu’elle remplit au moins
les conditions suivantes : 
a) Projet concernant tracé et ouvrages d’art de routes nationales, de routes à grand débit ou des voies ferrées. 
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b) Mandat d’auteur de projet de la phase 32 à la phase 53 (phases SIA) ; 
c) Prestations entièrement exécutées. 
d) Si l’objet de référence n’inclut pas toutes les phases demandées au point b), les phases manquantes peuvent être remplies en
présentant au maximum un deuxième objet de référence. 
e) Montant min. du mandat 1.0 Mio CHF. Si les phases manquantes au premier objet de référence sont remplies en présentant un
deuxième objet de référence, la somme des deux références doit atteindre le montant min. requis. 

CQ2 : PERSONNE CLE, REFERENCE 
Est considérée comme personne clé pour l'évaluation des critères de qualification la personne exerçant la fonction suivante dans
le cadre du projet : 

CHEF DE PROJET 
Exigences minimales à l'égard de la personne clé pour la satisfaction des critères d’aptitude : Ingénieur diplômé EPF, HES ou
équivalent avec une référence comme chef de projet, remplaçant chef de projet ou fonction équivalente dans un projet qui satisfait
au moins les conditions suivantes : 
a) Projet concernant tracé et ouvrages d’art de routes nationales, de routes à grand débit ou des voies ferrées. 
b) Mandat d’auteur de projet de la phase 32 à la phase 53 (phases SIA). Si l’objet de référence n’inclut pas toutes les phases
demandées au point b), les phases manquantes peuvent être remplies en présentant au maximum un deuxième objet de
référence. 
c) La fonction demandée doit avoir été intégralement effectuée de la phase 32 à la phase 53 (phase SIA). Si l’objet de référence
n’inclut pas toutes les phases demandées au point b), les phases manquantes peuvent être remplies en présentant au maximum
un deuxième objet de référence. 
d) Montant min. du mandat 1.0 Mio CHF. Si les phases manquantes au premier objet de référence sont remplies en présentant un
deuxième objet de référence, la somme des deux références doit atteindre le montant min. requis. 

CQ3 : PREUVE DE DISPONIBILITE 
- Confirmation de la disponibilité de la personne clé :  
-- Disponibilité minimale du chef de projet 40% en 2022 et 40% en 2023.  
-- Disponibilité minimale de l’adjoint au chef de projet 20% en 2022 et 20% en 2023.  

CQ4 : APTITUDE ECONOMIQUE / FINANCIERE 
- Confirmation que les prestations des sous-traitants ne dépassent pas 50%; 
- Confirmation que le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire pour les années 2018 et 2019 est plus de deux fois supérieur au
chiffre d'affaires annuel du mandat ; 

Documents / attestations devant être fournis après la soumission de l'offre à la demande du pouvoir adjudicateur : 
-- Extrait du registre du commerce 
-- Extrait des poursuites,  
-- Extrait de la caisse de compensation AVS / AI / APG / AC, 
-- Confirmation de l’assurance LAA,  
-- Confirmation (des impôts payés) de l’administration fiscale : impôt à la source, impôt fédéral, impôt cantonal et communal ou
taxe sur la valeur ajoutée, 
-- Attestations d'assurance, tous les documents doivent avoir moins de 3 mois.

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 17.08.2021  jusqu'au  04.10.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Italien 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Le dossier d'appel d'offres est EXCLUSIVEMENT disponible
en téléchargement sur le site Internet www.simap.ch. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucun.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Aucune visite n'est prévue.
4.4 Exigences fondamentales

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



4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
L’entreprise Marcionelli & Winkler + Partners SA a effectué les activités d’appui au maître de l’ouvrage (BAMO) pour le
groupement d’ingénieurs SPP-MAWI jusqu’à l’attribution du nouveau mandat au groupement ChiaBa, dont la société ne fait pas
partie. Elle a donc mis fin au mandat. Le délai pour la présentation d’une éventuelle offre par la société en question expire le
27.09.2021. 

Le groupement d’ingénieurs NABALER 2016, composé par Comal.ch SA e AFRY Svizzera SA, a élaboré le concept d’intervention
(MK) et le projet définitif (AP). La documentation élaborée est entièrement jointe au présent dossier d’appel d’offres. Le délai de
dépôt d’une offre par les sociétés pré-impliquées ou la communauté de soumissionnaires dont elle fait partie expire le 27.09.2021. 

Le terme indiqué au ch. 1.4 s’applique à tous les autres soumissionnaires. 

Compte tenu de ces mesures, les entreprises Marcionelli & Winkler + Partners SA, Comal.ch SA et AFRY Svizzera SA sont
admises comme soumissionnaires (art. 21a OMP).

4.6 Autres indications
1. CRITÈRES D’ADJUDICATION (CA)  

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

CA1 : PRIX : PONDERATION DE 30%. 

CA2 : QUALITÉ DE L’OFFRE : PONDERATION DE 40% ; avec la sous-division suivante : 
2.1 Analyse des tâches, procédure proposée et concept de gestion de la qualité : 15% ; 
2.2 Plausibilité de l’estimation des heures : 15% ; 
2.3 Analyse de la durabilité (d’un point de vue économique, social et écologique) : 5 % ; 
2.4 Analyse des risques : 5%. 

CA3 : RÉFÉRENCES SPÉCIFIQUES A LA MISSION DES PERSONNES CLÉS : PONDÉRATION DE 30% ; avec la sous-division
suivante :  
3.1 Chef de projet 9% 
3.1.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 5% ; 
3.1.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 4%. 

3.2 Adjoint au chef de projet avec fonction d’ingénieur spécialisé en élaboration de projets de tracé 6% 
3.2.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 3% ; 
3.2.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 3%. 

3.3 Ingénieur spécialisé en élaboration de projets d’ouvrages d’art 6% 
3.3.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 3% ; 
3.3.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 3%. 

3.4 Ingénieur spécialisé en élaboration de projets EES 3% 
3.4.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 2% ; 
3.4.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 1%. 

3.5 Spécialiste trafic et signalisation 3% 
3.5.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 2% ; 
3.5.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 1%. 

3.6 Spécialiste en environnement 3% 
3.6.1 Une référence (comparabilité de la fonction et de l’ouvrage de référence avec la fonction et l’ouvrage du présent appel
d'offres) 2% ; 
3.6.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l'expérience professionnelle au vu du projet) 1%. 

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. 

ÉVALUATION DU C2.2 
Objet de l’évaluation : total des heures offertes pour les prestations prévues de la phase de relevé de l’état actuel à la phase de
mise en service et achèvement (phase SIA 53) hormis les heures de régie prescrites par le mandant. 
La « moyenne de référence du nombre d’heures » est la moyenne obtenue entre les heures estimées par le mandant et la
moyenne des heures estimées par tous les soumissionnaires autorisés. Seules les offres s’écartant du nombre d’heures du
mandant d’au maximum 50 % (en plus ou en moins) seront prises en compte. L’estimation des heures du mandant est conservée
dans une enveloppe fermée. En cas de recours, l’enveloppe est remise encore fermée au for compétent. 

La note maximale 5 est attribuée aux offres présentant un nombre d’heures estimé compris entre -10 % (seuil inférieur) et +10 %
(seuil supérieur) de la référence du nombre d’heures. En cas de fluctuation de plus de 30 % (en plus ou en moins) ; la note est de



0. Entre deux, à savoir entre -30 % et -10 % et entre +10 % et +30 %, la note est calculée proportionnellement de manière linéaire
(jusqu’à deux chiffres après la virgule). 

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). 

2. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits. 

3. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués. 

4. Le dossier d'appel d'offres est disponible en français. En cas de divergences entre les versions, la version italienne fait foi. 

5. Exclusion :  
Le groupement d’ingénieurs ChiaBa composé par les sociétés INGEGNERI SPP SA et Pini Swiss Engineers SA effectue les
activités d’appui au maître de l’ouvrage (BAMO) et a préparé ce dossier d’appel d’offres. Par conséquent, les entreprises
INGEGNERI SPP SA et Pini Swiss Engineers SA, ainsi que toutes les entreprises en relation économique ou juridique étroite avec
elles sont exclues de la participation à la présente procédure. 

6. L’adjudicateur se réserve le droit de reporter les délais indiqués dans le dossier d'offre (en particulier la date de l’adjudication et
celle du début des travaux). Dans un tel cas, le soumissionnaire n’a pas droit à une indemnisation. 

7.Le mandant se réserve le droit d’exclure l’adjudicataire du présent appel d'offres des futurs appels d’offres pour des directions
locale des travaux en lien avec le même projet. 

8. Tous les montants s’entendent hors TVA. 

9. La publication sur SIMAP est déterminante. En cas d’imprécisions ou de contradictions, la version italienne fait foi.
4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch
4.8 Indication des voies de recours

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.08.2018 - 23.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

18.08.2021 | ID du projet 225245 | No. de la publication 1213419 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 18.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Präsidialdirektion, Hochbau Stadt Bern 
Service organisateur/Entité organisatrice: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern,  à l'attention de Marietta
Weibel, Bundesgasse 33,  3011  Bern,  Suisse,  E-mail:  beschaffungswesen@bern.ch 

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Marché de services 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Etude de faisabilité et de potentiel portant sur la réalisation d’un dépôt de tram et d’infrastructures sportives à Bodenweid (Berne)
2.2 Objet et étendue du marché

Une étude de faisabilité et de potentiel conduite par le département des constructions de la ville de Berne (HSB) est en cours afin
d’examiner si une zone d’exploitation mixte, présentant un bon rapport coût/bénéfice, est réalisable sur le site de Bodenweid.
Cette étude porte aussi sur l’aménagement à partir du réseau de tram existant, en tenant compte des pistes cyclables, de
l’éventuelle construction d’un garage de bus et des autres activités concernées. Elle a aussi pour but d’évaluer le potentiel
maximal tolérable, en termes de densité, que présente ce site. 
Le principal objectif du projet est la création, à Bodenweid, d’une zone d’exploitation dense et mixte, qui couvre les besoins de
BERNMOBIL sur le long terme et ainsi de permette la réalisation des infrastructures sportives requises pour la ville de Berne.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71210000 - Services de conseil en architecture
Code des frais de construction (CFC): 291 - Architecte, 

292 - Ingénieur civil, 
296 - Architecte paysagiste, 
1013 - Mesures d'ébranlements, 
002 - Arpentage, bornage, 
297 - Spécialistes 1, 
298 - Spécialistes 2, 
299 - Divers

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   03.12.2021 
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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.08.2018 - 23.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

18.08.2021 | ID du projet 225245 | No. de la publication 1213327 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 18.08.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Präsidialdirektion, Hochbau Stadt Bern 
Beschaffungsstelle/Organisator: Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern,  zu Hdn. von Marietta Weibel, Bundesgasse 33, 
3011  Bern,  Schweiz,  E-Mail:  beschaffungswesen@bern.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern,  zu Hdn. von Marietta Weibel, Bundesgasse 33,  3011  Bern,  Schweiz,  E-Mail: 
beschaffungswesen@bern.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
19.09.2021 
Bemerkungen: Fragerunde: Fragen sind innerhalb dieser Frist auf www.simap.ch einzureichen; die Beantwortung der
anonymisierten Fragen erfolgt am 22.10.2021 auf www.simap.ch. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 03.12.2021, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Angebote sind innerhalb dieser Frist bei der Fachstelle
Beschaffungswesen einzureichen (A-Post, Stempel einer offiziellen Poststelle, firmeneigene Frankiermaschinen werden nicht
anerkannt). Die Offerten sind im verschlossenen Kuvert mit der Aufschrift "Machbarkeits- und Potenzialstudie Tramdepot und
Sportnutzung Bodenweid Bern / Dienstleistungsausschreibung" und "Bitte nicht öffnen" einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
07.12.2021

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
Machbarkeits- und Potenzialstudie Tramdepot und Sportnutzung Standort Bodenweid Bern

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
PB20-003

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71210000 - Beratungsdienste von Architekten
Baukostenplannummer (BKP): 291 - Architekt, 

292 - Bauingenieur, 
296 - Landschaftsarchitekt, 
1013 - Erschütterungsmessungen, 
002 - Vermessung, Vermarchung, 
297 - Spezialisten 1, 
298 - Spezialisten 2, 
299 - Uebriges

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Im Rahmen einer Machbarkeits- und Potenzialstudie unter der Leitung von Hochbau Stadt Bern (HSB) soll der Nachweis erbracht
werden, dass die angestrebte Mischnutzung auf dem Areal Bodenweid mit einem guten Kosten/Nutzen-Verhältnis realisiert
werden kann. Ebenfalls aufzuzeigen ist die Erschliessung mit Gleisen ab dem bestehenden Tramnetz unter Berücksichtigung der
Veloführung, einer allfälligen Busgarage sowie der restlichen Nutzungen. Zudem soll die Studie das maximale, stadträumlich
verträgliche Verdichtungspotenzial des Areals aufzeigen. 
Das übergeordnete Projektziel besteht darin, auf dem Areal Bodenweid eine attraktive, dichte Mischnutzung realisieren zu
können. Diese soll sowohl den langfristigen Bedarf von BERNMOBIL abdecken als auch die Bereitstellung der notwendigen
Sportinfrastruktur für die Stadt Bern ermöglichen.

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225245
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2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Bodenweid, Bern

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
12 Monate nach Vertragsunterzeichnung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Verlängerung bei Verzögerung möglich.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
1. Kurzportrait Team mit Auftragsanalyse:  Gewichtung 20%  

2. Zwei Referenzobjekte des Städtebauers/Architekten/Landschaftsarchitekten (inkl. Sportanlagenplanung):  Gewichtung 20%  

3. Je ein Referenzobjekt der übrigen Fachplaner (Bauingenieurwesen, Verkehrsplanung, Trambau im urbanen Raum, Geologie): 
Gewichtung 20%  

4. Kurzportrait der Schlüsselperson Gesamtleiter:  Gewichtung 10%  

5. Honorarangebot mit Kostendach:  Gewichtung 30%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: Start Machbarkeits- und Potenzialstudie 1. Quartal 2022 / Abschluss 4. Quartal 2022 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Anbieterinnen und Anbieter gelten als teilnahmeberechtigt, sofern keine Ausschlussgründe nach Art. 24 ÖBV vorliegen, u. a. sind
folgende Voraussetzungen zu erfüllen: 
Das Angebotsformular muss vollständig ausgefüllt, datiert und unterzeichnet sein. Dem Angebot ist die ausgefüllte
Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen: 
- Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei deren Fehlen Gewährung von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen
(Leistungsortsprinzip). 
- Erfüllung der Pflichten gegenüber der öffentlichen Hand, der Sozialversicherungen sowie den Arbeitnehmenden. 
- Einhaltung der Lohngleichheit von Frau und Mann. 

Bestehen zwischen der Stadt Bern und dem Anbieter Forderungen aus vertraglichen oder ausservertraglichen Verpflichtungen,
über deren Erledigung noch keine Einigung erzielt worden ist, kann die Stadt Bern den Anbieter vom Verfahren ausschliessen. 

Es findet keine obligatorische Begehung statt. Den Unternehmungen wird jedoch empfohlen, sich über die örtlichen Verhältnisse
in Bild zu setzen.

3.5 Bietergemeinschaft
Bietergemeinschaften sind zugelassen. Die Federführung ist anzugeben. 

Das Team muss die Fachkompetenzen in den Bereichen Städtebau und Architektur, Landschaftsarchitektur (inkl.
Sportanlagenbau), Bauingenieurwesen, Verkehrsplanung, Tramgeleisebau, Erschütterungsschutz, Geologie und Kostenplanung
abdecken.

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

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
Städtebau/Architektur (Federführung), Landschaftsarchitektur (inkl. Sportanlagenplanung) 
1. Fähigkeit zur sorgfältigen, fachkompetenten Projektierung 
und Ausführung von Bauten von hoher architektonischer und betrieblicher Qualität. 
2. Erfahrung in der Planung und Realisierung von Projekten ähnlicher Komplexität und 
Nutzungsstruktur. 
3. Organisationsstruktur und Leistungsfähigkeit des Städtebau-/Architekturbüros; Nachweis einer personellen Besetzung, welches
der Komplexität der Bauaufgabe entspricht. 

Fachplaner (Bauingenieurwesen, Verkehrsplanung, Tramgeleisebau, Erschütterungsschutz und Geologie und Kostenplanung) 
1. Erfahrung in der Erarbeitung von ingenieurtechnischen Konzepten bei Projekten/Objekten ähnlicher Komplexität und
vergleichbarer Grösse 
2. Erfahrung in der Zusammenarbeit in Planungsteams, Beitrag an wirtschaftliche 
Gesamtlösungen. 
3. Organisationsstruktur und Leistungsfähigkeit der Unternehmungen. 

Alle Eignungskriterien müssen erfüllt werden.
3.8 Geforderte Nachweise

aufgrund der nachstehenden Nachweise: 
Alle notwendigen Angaben, Unterlagen resp. Nachweise zu den Eignungskriterien. 



Art. 20 ÖBV: 
- Selbstdeklaration mit den verlangten Nachweisen 
- detaillierter Betreibungsregisterauszug 
- Bestätigung der Steuerbehörden (MWSt, Staats-, Gemeinde- und Bundessteuern) 
- Bestätigung der Ausgleichskassen (AHV, IV, EO, ALV) 
- Bestätigung der Pensionskasse (BV-Beiträge) 
- Bestätigung der SUVA resp. BU/NBU 
- Bestätigung Krankentaggeldversicherung (KTV) sofern in GAV vorgeschrieben
- Bestätigung der paritätischen Berufskommission bez. Einhaltung GAV (bei Branchen ohne GAV Bestätigung der Revisionsstelle
bez. Orts- und Branchenüblichkeit sowie Lohngleichheit zwischen Mann und Frau) 

Die Belege müssen von den Auskunftsstellen (Gemeinden, Kanton, Verbänden, Kassen usw.) unterzeichnet sein, dürfen nicht
älter als ein Jahr sein und haben auszuweisen, dass alle fälligen Prämien bezahlt sind. 

Da die Nachweise ab Ausstelldatum ein Jahr lang gültig sind und durch die Fachstelle Beschaffungswesen registriert werden,
müssen die Nachweise nur einmal jährlich eingereicht werden. Den Firmen wird empfohlen, alle Nachweise zeitgleich bei den
Auskunftsstellen zu bestellen. 

Bei Bietergemeinschaften haben alle Beteiligten eine Selbstdeklaration auszufüllen und zu unterschreiben sowie die Nachweise
zu erbringen. 

Anbietende mit Geschäftssitz ausserhalb der Schweiz legen analoge Bestätigungen aus ihrem Land bei. 

Zu den geltenden Arbeitsbestimmungen erteilen die beco (Berner Wirtschaft), Laupenstr. 22, 3011 Bern oder die paritätischen
Berufskommissionen Auskunft.

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: 18.08.2021  bis  03.12.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

Es sind Netto-Offerten einzureichen. Skontoabzüge sind nicht zulässig, diese sind direkt in die Rabatte zu inkludieren. Nicht
fristgerecht oder unvollständig eingereichte Angebote werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Offerten mit Preisabsprachen
werden nicht berücksichtigt. Der Zuschlag erfolgt auf Grund des Angebots.

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. 

Die Stadt Bern behält sich vor, die Einhaltung der Arbeitsbedingungen, der Arbeitsschutzbestimmung sowie der Lohngleichheit
von Frau und Mann kontrollieren zu lassen (Art. 35 ÖBV). Die Anbieterin ist verpflichtet, die für die Kontrolle notwendigen Daten
kostenlos zur Verfügung zu stellen. Bei Verletzungen der Lohngleichheit von Frau und Mann kann der Anbieterin unter Anordnung
von Massnahmen um Unterlassungsfall eine Frist gesetzt werden, bis zu der die Einhaltung der Lohngleichheit nachgewiesen
werden muss. Bei Verletzung der Vergabebestimmung kann die Auftraggeberin die Zuschlagsverfügung widerrufen. In
schwerwiegenden Fällen kann die Auftraggeberin die Zuschlagsempfängerin für eine Dauer von bis zu fünf Jahren von ihren
künftigen Vergabeverfahren ausschliessen (Art. 8 ÖBG).

4.6 Sonstige Angaben
1. Bewertungsmatrix zu Kapitel 2.4 resp 2.10 Zuschlagskriterien: 
Jedes Kriterium wird mit 0 bis 5 Punkten bewertet. Die Gesamtnote beträgt max. 5 Punkte und ist zusammengesetzt aus der
prozentualen Gewichtung der Kriterien / Unterkriterien. Den Zuschlag erhält das Angebot mit der höchsten Summe der
gewichteten Bewertung (Nutzwert). 

Sämtliche Bewertungskriterien (exkl. Preis) werden nach folgender Notenskala bewertet: 
5.0 = sehr gut 
4.0 = gut 
3.0 = genügend 
2.0 = teilweise genügend 
1.0 = ungenügend 
0 = keine Angaben 

Die detaillierten Angeben zur Zuschlagsbewertung können der Dienstleistungsausschreibung Kapitel 6.5 entnommen werden. 

Das preisgünstigste Angebot erhält 5 Punkte. Pro 1% Mehrkosten werden 0,05 Punkte abgezogen (lineare Bewertung). Beim
Preis sind Minuspunkte möglich. (Deckt eine 100%-Bandbreite der zu erwartenden Preise ab.) 



2. Termin gemäss Kapitel 1.5: 
Der Termin ist nicht verbindlich.  

3. Laufzeit Vertrag: 
Die Vertragslaufzeit ist nicht verbindlich. 

4. Zustelldomizil 
Alle Anbietenden mit Sitz im Ausland haben ein Zustelldomizil in der Schweiz anzugeben, an welches Verfügungen im Rahmen
dieses Vergabeverfahrens per Briefpost zugestellt werden können. Die Auftraggeberin behält sich andernfalls vor, von der
formellen Zustellung abzusehen und den Zuschlag nur brieflich mitzuteilen.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen nach der ersten Publikation mittels Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen, 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. 

Fachstelle Beschaffungswesen



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.08.2018 - 23.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

18.08.2021 | ID du projet 225259 | No. de la publication 1213367 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  GL  18.08.2021 
Publikationsdatum Simap: 18.08.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Glarus Nord 
Beschaffungsstelle/Organisator: Frank Straub AG, Steigweg 10b,  5303  Würenlingen,  Schweiz,  E-Mail: 
straub_frank@hotmail.com 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Gemeinde Glarus Nord, Liegenschaften,  zu Hdn. von Dominic Reumer, Schulstrasse 2,  8867  Niederurnen,  Schweiz,  E-Mail: 
dominic.reumer@glarus-nord.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
08.09.2021 
Bemerkungen: Die Anbieter erhalten die Möglichkeit, Fragen bis am 08.09.2021 auf www.simap.ch (in deutscher Sprache)
einzureichen. Die Fragenbeantwortung erfolgt am 13.09.2021 auf www.simap.ch.  
Es werden keine telefonischen oder mündlichen Auskünfte erteilt. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 01.10.2021 Uhrzeit: 14:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Angebote müssen verschlossen und mit
der Aufschrift „TU-Ausschreibung Pavillon KG Bilten – Nicht öffnen“ eingereicht werden. Postadresse gem. 1.2, Eingabeadresse
für persönliche Abgabe gem. 1.5. Massgebend ist der Eingang am Eingabeort und nicht der Poststempel.

1.5 Datum der Offertöffnung:
01.10.2021, Uhrzeit:  14:00, Ort:  Gemeindehaus, Kärpfstrasse 41, 8868 Oberurnen, Bemerkungen:  Die Offertöffnung ist
öffentlich und erfolgt in Anwesenheit zweier Vertreter der Vergabestelle

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Bauauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Art des Bauauftrages

Planung und Ausführung
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Pavillon KG Bilten, Totalunternehmerleistungen Modul / Elementbau
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  45214200 - Bauarbeiten für Schulgebäude,
71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Auf Basis des vorliegenden Baueingabeprojektes und der im Projektpflichtenheft mit Bau- und Raumprogramm definierten
Vorgaben sind die Projektierungs- und Werkleistungen für einen eingeschossigen Pavillon (Modul- / Elementbau in Holz) mit einer
Grundfläche von ca. 400 - 430 m2 zu erbringen. Der Budgetrahmen für den Pavillon liegt bei CHF 900'000. Die Baueingabe sowie
Tiefbauarbeiten mit Erschliessung, Fundation und Aussenraumgestaltung sind nicht Gegenstand dieser Ausschreibung und
werden im Hinblick auf die Montage des Modul- / Elementbaus durch Dritte bereitgestellt.

2.7 Ort der Ausführung
8865 Bilten

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 04.11.2021, Ende: 30.09.2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Bei Verzögerungen durch Einsprachen.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
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2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein
Bemerkungen: Die im Projektpflichtenheft aufgeführten Vorgaben sind einzuhalten. Allfällig sich daraus ergebende
Projektoptimierungen werden nicht als Varianten betrachtet. Weitere technische und finanzielle Varianten sind ausgeschlossen. 

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 04.11.2021 und Ende 30.09.2022
Bemerkungen: Montagebeginn frühestens am 04.04.2022,  
Übergabetermin an Bauherrschaft spätestens am 29.07.2022, 
Abgabe Dokumente: September 2022 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Ausschreibungsunterlagen
3.5 Bietergemeinschaft

Bietergemeinschaften sind nicht zugelassen.  
Der Totalunternehmer hat die erforderlichen Spezialisten mit Erfahrung aus den Bereichen Architektur, (Holz-)
Bauingenieurwesen, Gebäudetechnik, Bauphysik/Akustik und Brandschutz beizuziehen.

3.6 Subunternehmer
Subunternehmer sind zugelassen. Mehrfachbewerbungen von Spezialisten als Subplaner der anbietenden Totalunternehmer sind
zulässig.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

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

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

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

Gemäss KBOB Vertrag
4.3 Begehungen

Es findet keine Begehung statt
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Teilnahmeberechtigt sind Totalunternehmer mit ausgewiesener Erfahrung in der Ausführungsplanung und Realisierung von
Pavillons / Modul- oder Elementbauten in Holz im Schulwesen. Es wird vorausgesetzt, dass der Totalunternehmer die
erforderlichen Spezialisten aus den Bereichen Architektur, (Holz-)Bauingenieurwesen, Gebäudetechnik, Bauphysik/Akustik und
Brandschutz beizieht und deren Leistungen in das Totalunternehmerangebot einrechnet. Der Budgetrahmen von CHF 900'000 ist
einzuhalten.

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Keine

4.6 Sonstige Angaben
Keine

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

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 : 24.08.2018 - 23.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

19.08.2021 | ID du projet 225277 | No. de la publication 1213459 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  BL  19.08.2021 
Publikationsdatum Simap: 19.08.2021 

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 Adresse für die Einreichung des Projektbeitrags
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
08.10.2021 

1.4 Frist für die Einreichung des Projektbeitrags
Datum: 04.02.2022  Uhrzeit: 12:00 
Spezifische Fristen und Formvorschriften :  Gemäss Angaben / Vorgaben im Wettbewerbsprogramm

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Architekturleistung
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Pratteln - Erneuerung Schulanlage Fröschmatt
2.4 Gemeinschaftsvokabular

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

Die Schulanlage Fröschmatt in Pratteln genügt heutigen Anforderungen an einen zeitgemässen Schulraum nicht mehr. Die
bisherige Kapazität von 27 Klassen ist vollständig ausgeschöpft. Der ausgewiesene Sanierungsbedarf sowie eine Anpassung an
heutige Normen und 
pädagogische Anforderungen machen tiefgreifende bauliche Eingriffe unumgänglich. 
Mit dem Projekt soll trotz der örtlichen Konzentration von 36 Klassen am Standort Fröschmatt ein Schulraum entstehen, welcher
für den einzelnen Schüler innerhalb seines Wirkungskreises in jeder Beziehung überschaubar bleibt. Es gilt die Balance zu finden
zwischen der geforderten Grösse der Gesamtanlage und einer gebauten Umwelt mit menschengerechtem Massstab, welche das
Potential zum übergreifenden von- und miteinander Lernen haben muss.

2.6 Realisierungsort
CH-4133 Pratteln

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: Baubeginn 2025 
Bauende 2027 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
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Gemäss Angaben / Vorgaben im Wettbewerbsprogramm
3.2 Kautionen / Sicherheiten

Gemäss Angaben / Vorgaben im Wettbewerbsprogramm 
Kaution (2.14) im Betrag von CHF 250.-

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, siehe insbesondere 2.8 Teambildung

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 Wettbewerbsunterlagen
Kosten: Keine 

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

3.12 Gültigkeit des Projektangebotes
6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.13 Bezugsquelle für Wettbewerbsunterlagen
unter www.simap.ch 
Wettbewerbsunterlagen sind verfügbar ab: 19.08.2021 
Sprache der Wettbewerbsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen :   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

- Fachpreisgericht: 
- Marco Frigerio, Kantonsarchitekt (Vorsitz) 
- Gundula Zach, Architektin, Zach + Zünd Architekten 
- Lorenzo Giuliani, Architekt, Giuliani Hönger Architekten 
- Margrith Künzel, Landschaftsarchitektin, August + Margrith Künzel Landschaftsarchitekten AG 
- Tim Oldenburg, Architekt, HBA BL 
- Jonas Wirth, Architekt, HBA BL (Ersatz)

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 225'000 exkl. MWST

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.5 Anonymität
Gemäss Angaben / Vorgaben im Wettbewerbsprogramm, siehe insbesondere 2.3 Anonymität

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

Gemäss Angaben / Vorgaben im Wettbewerbsprogramm, siehe insbesondere 2.26 Absichtserklärung und Beauftragung
4.7 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

Gemäss Angaben / Vorgaben im Wettbewerbsprogramm, siehe insbesondere 2.7 Teilnahmeberechtigung
4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens

Anmeldung und Bezug des Modells gemäss Angaben im Wettbewerbsprogramm (2.13 und 2.15)
4.9 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

Gemäss Angaben im Wettbewerbsprogramm, insbesondere 2.9 Vorbefassung
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 dans la Feuille officielle du canton
  BL  19.08.2021 
Date de publication Simap: 19.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Bedarfsstelle: Hochbauamt Basel-Landschaft 
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 du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.5 Genre de marché
Concours 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Pratteln - Renouvellement du complexe scolaire "Fröschmatt"
2.2 Objet et étendue du marché

Le complexe scolaire Fröschmatt à Pratteln ne répond plus aux exigences actuelles d'une salle de classe moderne. La capacité
précédente de 27 classes a été pleinement utilisée. Le besoin déclaré de rénovation ainsi qu'une mise aux normes et
Les exigences pédagogiques rendent inévitables des interventions structurelles profondes. 
Malgré la concentration locale de 36 classes sur le site de Fröschmatt, le projet vise à créer une salle de classe qui reste gérable
à tous égards pour chaque élève dans sa sphère d'activité. Trouver l'équilibre entre la taille requise du système global et un
environnement bâti à l'échelle humaine, qui doit avoir le potentiel d'un apprentissage complet les uns des autres, est le véritable
défi de la tâche à accomplir.

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

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   04.02.2022  Heure: 12:00 

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1213459 
L'appel d'offres officiel a été publié dans le Bulletin officiel du canton: BL 
Date de publication :   19.08.2021 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225277
mailto:zbs@bl.ch
https://www.simap.ch/shabforms/servlet/web/DocumentSearch?SELTYPE=ALL&NOTICE_NR=1213459
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 19.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Département du Territoire - Direction Praille Acacais Vernets 
Service organisateur/Entité organisatrice: Département du Territoire 
Direction Praille Acacias Vernets,  à l'attention de Patricia Neumann, 5 rue David Dufour - CP 224,  1211  Genève 8,  Suisse, 
Téléphone:  022 546 00 39,  Fax:  022 546 00 33,  E-mail:  patricia.neumann@etat.ge.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Département du Territoire 
Direction Praille Acacais Vernets,  à l'attention de Patricia Neumann, 5 rue David Dufour - CP 224,  1211  Genève 8,  Suisse, 
Téléphone:  022 546 00 39,  Fax:  022 546 00 33,  E-mail:  patricia.neumann@etat.ge.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
08.09.2021 
Remarques: L'adjudicateur n'accepte aucune question par téléphone. L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées
dans le délai fixé, posées par écrit directement sur le site www.simap.ch après s’y être inscrit ou transmises sous la forme
électronique (e-mail) à M. Emmanuel Chaze: emmanuel.chaze@etat.ge.ch 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 30.09.2021 Heure: 12:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
01.10.2021, Remarques:  L’adjudicateur ne procèdera pas à une ouverture publique des offres.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
Mandat d'étude en vue de l'élaboration d'un PLQ PAV - Grosselin 2

2.3 Référence / numéro de projet
PLQ 30'223 - Grosselin 2

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère

2.6 Objet et étendue du marché
Elaboration d'un avant-projet de PLQ "Grosselin 2" composé de plans de coupes, d'un règlement, d'un rapport explicatif, d'un
concept de mobilité, d'une étude d'impact sur l'environnement et d'un concept énergétique territorial et accompagné d'une charte
des espaces ouverts.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Canton de Genève

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.11.2021, Fin: 31.12.2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Oui
Description des options : prestations optionnelles décrites dans le cahier des charges

2.10 Critères d'adjudication
Approche méthodologique et note d'intention  Pondération 40%  

Organisation du soumissionnaire  Pondération 25%  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225453
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Qualité économique de l'offre  Pondération 20%  

Réfèrences et expériences du soumissionnaire pour des marchés de même type et pour des collaborations entre les membres au
sein d'équipes pluridisciplinaires  Pondération 15%  

Commentaires:  Un critère principal d’adjudication peut être divisé en éléments d’appréciation.
2.11 Des variantes sont-elles admises?

Non
2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non
2.13 Délai d'exécution

Remarques: 2 ans depuis la signature du contrat 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

3.5 Communauté de soumissionnaires
Selon les indications figurant dans les documents remis.

3.6 Sous-traitance
Selon les indications figurant dans les documents remis.

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

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

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

3.11 Validité de l'offre
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 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: L´inscription sur www.simap.ch n´équivaut pas à une
inscription officielle ou à une demande de dossier. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

Aucune séance d’information et aucune visite du site ne sont prévues.
4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d'offres étant soumis au règlement genevois sur la passation des marchés publics (RSGe L 6 05.01), il peut faire
l'objet d'un recours dans les 10 jours à compter de sa publication dans la FAO auprès de la Chambre administrative de la Cour de
Justice genevoise, 10 rue Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1. Le recours devra être déposé en deux exemplaires, se
référer au présent appel d'offres et contenir les conclusions dûment motivées, avec indication des moyens de preuves ainsi que la
signature du recourant.
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Concours
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  VS  20.08.2021 
Date de publication Simap: 20.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Service immobilier et patrimoine 
Service organisateur/Entité organisatrice: Service immobilier et patrimoine,  à l'attention de Zoé Bonomi, Avenue du Midi 18, 
1950  Sion,  Suisse,  Téléphone:  0276063849,  E-mail:  zoe.bonomi@admin.vs.ch 

1.2 Les projets sont à envoyer à l'adresse suivante
Concours Campus EDHEA et Ecole de Couture 
Service immobilier et patrimoine,  à l'attention de Zoé Bonomi, Avenue du Midi 18,  1950  Sion,  Suisse,  Téléphone: 
0276063849,  E-mail:  zoe.bonomi@admin.vs.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
17.09.2021 
Remarques: Il ne sera répondu à aucune question par téléphone. 

1.4 Délai de rendu des projets
Date: 03.12.2021  Heure: 17:00

1.5 Type de concours
Concours de projets

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du concours
2.1 Genre de prestations de concours

Services d'architecture
2.2 Titre du projet du concours

Concours de projet pour la construction d'un nouveau Campus EDHEA et Ecole de Couture à Sierre
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71200000 - Services d'architecture,
71300000 - Services d'ingénierie

Code des frais de construction (CFC): 291 - Architecte, 
292 - Ingénieur civil

2.5 Description du projet
Construction d'un nouveau Campus pour l'EDHEA et l'Ecole de Couture

2.6 Lieu de réalisation
Sierre

2.7 Marché divisé en lots?
Non

2.8 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.9 Des projets partiels sont-ils admis ?
Non

2.10 Délai de réalisation
Début 01.09.2023 et fin 30.06.2026
Remarques: Début des travaux de planification au printemps 2022 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Voir règlement-programme du concours téléchargeable sur simap.ch
3.5 Association de bureaux

Voir le règlement-programme du concours téléchargeable sur simap.ch
3.6 Sous-traitance

Les sous-traitants ne sont pas admis.
3.7 Critères d'aptitude

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224699
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Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

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

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

Délai pour l'obtention des documents de concours jusqu'au: 05.11.2021 
Prix :   CHF 300.00Conditions de paiement: ce montant sera remboursé aux concurrents ayant remis un projet admis au
jugement 

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

3.13 Les documents de concours peuvent être obtenus auprès de
sous www.simap.ch 
Les documents du concours sont disponibles à partir du: 20.08.2021  jusqu'au  03.12.2021 
Langue des documents de concours: Français 
Autres informations pour l'obtention des documents de concours :   Voir le règlement-programme du concours pour
l'obtention des maquettes (point 1.21 Distribution des documents) 

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

Président 
Philippe Venetz, Architecte cantonal 

Membres non-professionels 
Christophe Darbellay, Conseiller d'Etat, chef du DEF 
Yves Rey, Chef du SHE 
Alexandre Rey, Adjoint chef du SFOP 
François Seppey, Directeur général HES-SO Valais-Wallis 
Jean-Paul Felley, Directeur EDHEA 
Gabriela Schnyder, Directrice Ecole de Couture 

Membres professionels 
Laurence Salamin, Architecte de la Ville de Sierre 
Marco Bakker, Architecte, Bakker Blanc, Lausanne 
Yves Dreier, Architecte, Dreier Frenzel, Lausanne 
Cathrin Trebeljahr, Architecte, In-Out / Cathrin Trebeljahr, Genève / Paris 
Adrian Kramp, Architecte, Boegli Kramp, Fribourg 
Miguel Fernández Ruiz, Ingénieur, MER à l'EPFL / Prof. à l'UPM 

Suppléants non-professionels 
Pierre Berthod, Président de la Ville de Sierre 
Paul-Henri Rey, Adjoint au directeur de l'EDHEA 
Françoise Vianin, Adjointe à la directrice de l'Ecole de Couture 

Suppléants professionels 
Zoé Bonomi, Architecte, Service immobilier et patrimoine 

Experts 
Gabriela Christen, Directrice de la Haute Ecole d'Art de Lucerne 
Laurent Grichting, Architecte des monuments, Service immobilier et patrimoine 
Philippe Bischof, Directeur de Pro Helvetia 
Marco Müller, Responsable de projet au SEFRI 
Federica Martini, Responsable de la filière Arts visuels à l'EDHEA 
Daniel Schmid, Responsable du secondaire II à l'EDHEA

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

4.3 Planche de prix et mentions
La somme destinée à l'attribution des prix est de 149'500.- HT

4.4 Droit à une indemnité?
Non

4.5 Anonymat
Oui, selon le règlement du concours

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

4.12 Indication des voies de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 10 jours dès sa publication auprès de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal à Sion.
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Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  TG  20.08.2021 
Date de publication Simap: 20.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Kantonales Tiefbauamt 
Service organisateur/Entité organisatrice: Kantonales Tiefbauamt, Langfeldstrasse 53A,  8510  Frauenfeld,  Suisse, 
Téléphone:  +41 58 345 79 20,  Fax:  +41 58 345 79 21,  E-mail:  info.tba@tg.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
Marché de services 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Gesamtvorhaben Wil West, Planungsleistungen FFF/Boden
2.2 Objet et étendue du marché

Services de planification pour un projet de mise en œuvre concernant la compensation des surfaces de rotation des cultures et la
gestion des matériaux du sol. L'objet et le champ d'application se trouvent dans la partie B du dossier d'appel d'offres.

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

2.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date :   20.09.2021  Heure: 16:00 

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1213603 
L'appel d'offres officiel a été publié dans le Bulletin officiel du canton: TG 
Date de publication :   20.08.2021 
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20.08.2021 | ID du projet 225313 | No. de la publication 1213603 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  TG  20.08.2021 
Publikationsdatum Simap: 20.08.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kantonales Tiefbauamt 
Beschaffungsstelle/Organisator: Kantonales Tiefbauamt, Langfeldstrasse 53A,  8510  Frauenfeld,  Schweiz,  Telefon:  +41 58
345 79 20,  Fax:  +41 58 345 79 21,  E-Mail:  info.tba@tg.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
06.09.2021 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 20.09.2021 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Vermerk auf Briefumschlag: 
Kennwort: Gesamtvorhaben Wil West - FFF/Boden

1.5 Datum der Offertöffnung:
21.09.2021

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Gesamtvorhaben Wil West, Planungsleistungen FFF/Boden
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

Planerleistungen für ein Umsetzungsprojekt betreffend Fruchtfolgeflächenkompensation und Materialbewirtschaftung Boden.
Gegenstand und Umfang sind aus dem Teil B der Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Stadt Wil, Münchwilen, Sirnach

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
24 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: 12 Monate (Dezember 2021 bis Ende 2022) 

3. Bedingungen
3.5 Bietergemeinschaft

Gemäss Ausschreibungsunterlagen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225313
mailto:info.tba@tg.ch
admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 



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

Kosten: Keine 
3.10 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer

3
3.11 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer

30.09.2021
3.12 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes

12.11.2021
3.13 Sprachen

Sprachen für Teilnahmeanträge: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

3.15 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Teilnahmeunterlagen: Die Unterlagen sind in digitaler Form erhältlich. 

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Es werden keine Verhandlungen geführt
4.6 Sonstige Angaben

Vorbehalt: Projekt- und Kreditgenehmigung.
4.7 Offizielles Publikationsorgan

Amtsblatt Kanton Thurgau
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit der Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau,
Frauenfelderstrasse 16, 8570 Weinfelden, 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. Es gelten keine Gerichtsferien.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.08.2018 - 23.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  
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Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  UR  20.08.2021 
Date de publication Simap: 20.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 
Service organisateur/Entité organisatrice: Projektleitung Seeschüttung Urnersee, Klausenstrasse 4,  6460  Altdorf,  Suisse,  E-
mail:  info@seeschuettung.ch,  URL www.seeschuettung.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

Seeschüttung Urnersee: Leistungen BHU/OBL-Mandat für die SIA-Phasen 32, 41 - 53
2.2 Objet et étendue du marché

Bauherrenunterstützung und Oberbauleitung für die SIA-Phasen 32, 41 - 53
2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71300000 - Services d'ingénierie
2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date :   29.09.2021  Heure: 11:00 
2.5 Appel d'offres public

Numéro de la publication 1212647 
L'appel d'offres officiel a été publié dans le Bulletin officiel du canton: UR 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225070
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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.08.2018 - 23.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

20.08.2021 | ID du projet 225070 | No. de la publication 1212647 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  UR  20.08.2021 
Publikationsdatum Simap: 20.08.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 
Beschaffungsstelle/Organisator: Projektleitung Seeschüttung Urnersee, Klausenstrasse 4,  6460  Altdorf,  Schweiz,  E-Mail: 
info@seeschuettung.ch,  URL www.seeschuettung.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 
Projektleitung Seeschüttung Urnersee, Klausenstrasse 4,  6406  Altdorf,  Schweiz,  E-Mail:  info@seeschuettung.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
03.09.2021 
Bemerkungen: 1. Fragen zu dieser Ausschreibung sind über SIMAP zu stellen 

2. Fragen werden allen Anbietenden, welche die Ausschreibungsunterlagen verlangt haben, bis am 15. September 2021 schriftlich
beantwortet. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 29.09.2021 Uhrzeit: 11:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  1. Die Angebote müssen 2-fach in Papierform
und einfach digital (auf einem Datenträger) in einem verschlossenen Couvert mit der Aufschrift "Submission: Seeschüttung
Urnersee: BHU/OBL-Mandat, Vermerk "Nicht öffnen - Offertunterlagen"" bei der ausschreibenden Stelle eintreffen. 

2. Werden die Angebote per Post geschickt, ist der Eingang beim Auftraggeber massgebend und nicht das Datum des
Poststempels. 

3. Eine direkte Übergabe kann auch beim Sektretariat der GSUD erfolgen.
1.5 Datum der Offertöffnung:

01.10.2021, Uhrzeit:  09:00, Ort:  GSUD, Klausenstrasse 4, Altdorf, Si-Zi 1.36/1.37, Bemerkungen:  Die Anbietenden sowie
Vertretungen der Berufsverbände können bei der Offertöffnung anwesend sein.

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Seeschüttung Urnersee: Leistungen BHU/OBL-Mandat für die SIA-Phasen 32, 41 - 53

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
BHU/OBL See UR

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Bauherrenunterstützung und Oberbauleitung für die SIA-Phasen 32, 41 - 53

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Gemeinden Seedorf, Flüelen, Sisikon

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.03.2022, Ende: 30.06.2028
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Bei Projektverzögerung

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225070
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2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Preis  Gewichtung 35%  

Qualifikation der Schlüsselpersonen  Gewichtung 35%  

Auftragsanalyse und Organisation  Gewichtung 30%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein
Bemerkungen: - Teilangebote werden nicht akzeptiert; 
- Die Vergabestelle behält sich vor, den Auftrag in Lose aufzuteilen. 
- Die Vergabestelle behält sich vor, den Auftrag phasenweise freizugeben. 

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.03.2022 und Ende 30.06.2028

3. Bedingungen
3.2 Kautionen / Sicherheiten

keine
3.3 Zahlungsbedingungen

30 Tage nach Rechnungseingang
3.4 Einzubeziehende Kosten

Die Vergütung und die Preise umfassen sämtliche Leistungen, die in den Ausschreibungsunterlagen genannt und zur
Vertragserfüllung notwendig sind.

3.5 Bietergemeinschaft
zugelassen

3.6 Subunternehmer
zugelassen

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
EK1: Technische Leistungsfähigkeit: Ein Referenzmandat für die Bauherrenunterstützung und/oder Oberbauleitung eines
Wasserbauprojektes  

EK2: Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit: Der Jahresumsatz des Anbieters ist mehr als doppelt so gross wie der Jahresumsatz des
Auftrages.  

EK3: Zertifizierung QM: Gültiger Nachweis der Zertifizierung nach ISO 9001 (Firma bzw. federführende Firma der
Bietergemeinschaft) 

EK4: Verfügbarkeit Schlüsselpersonen:  
Die Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen Projektleiter und Oberbauleiter für das Projekt der vorliegenden Ausschreibung
entspricht über die gesamte Projektdauer einem 30%-Pensum.

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

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

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

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

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

keine
4.2 Geschäftsbedingungen

gemäss vorgesehener Vertragsurkunde
4.3 Begehungen

Es findet keine Begehung statt.
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

- Das Vergabeverfahren wird gestützt auf die Submissionsverordnung des Kantons Uri vom 15. Februar 2006 (SubV; RB 3.3112)
durchgeführt. Im Übrigen ist sowohl auf das Verfahren als auch auf den abzuschliessenden Vertrag Schweizer Recht anwendbar; 
- Gerichtsstand ist Altdorf, Uri.

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen



Alle Mitgliedsunternehmen der Projektverfasser / Umweltspezialisten sowie Experten, welche in der Vorphase des Projekts
Seeschüttung Urnersee das Auflageprojekt bzw. den «Bericht über die Umweltverträglichkeit» Seeschüttung II (Sept. 2011) und /
oder das Auflageprojekt bzw. den «Bericht über die Umweltverträglichkeit» Seeschüttung III (dat. April 2017) erarbeitet haben,
sind zur Teilnahme am Verfahren zugelassen.

4.6 Sonstige Angaben
1. Vorbehalten bleiben die Beschaffungsreife des Projektes sowie die Verfügbarkeit der Kredite;  
2. Die Erarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterlagen werden nicht zurückgegeben;  
3. Ausschluss, Vorbefassung: Basler & Hofmann AG, Zürich ist von der Teilnahme am vorliegenden Verfahren ausgeschlossen 
4. Anbieter, wie auch deren IG-Partner und Subunternehmer, dürfen nicht beim gleichzeitig ausgeschriebenen PI/öBL-Mandat
oder UBB-Mandat mitofferieren.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kantons Uri

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit der Publikation im Amtsblatt des Kantons Uri bei der Paritätischen
Kommission im öffentlichen Beschaffungswesens, c/o M. Bachmann, Präsident, Rathausplatz 7, 6460 Altdorf (Tel. 041 870 56 56)
schriftlich Einsprache eingereicht werden (Artikel 63 Submissionsverordnung des Kantons Uri).
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Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  UR  20.08.2021 
Date de publication Simap: 20.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion GSUD 
Service organisateur/Entité organisatrice: Projektleitung Seeschüttung Urnersee, Klausenstrasse 4,  6460  Altdorf,  Suisse,  E-
mail:  info@seeschuettung.ch,  URL www.seeschuettung.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

Umweltplaner und Umweltbaubegleitung Seeschüttung Urnersee für die SIA Phasen 32 bis 53
2.2 Objet et étendue du marché

Leistungen der SIA Phasen 32 bis 53 für die Seeschüttung Urnersee, mit der Seeschüttung 2 und Seeschüttung 3.
2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71500000 - Services relatifs à la construction,
90721000 - Services de sécurité environnementale,
71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement,
71313450 - Surveillance environnementale pour la construction

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date :   29.09.2021  Heure: 11:00 

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1212575 
L'appel d'offres officiel a été publié dans le Bulletin officiel du canton: UR 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225034
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Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  UR  20.08.2021 
Publikationsdatum Simap: 20.08.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kanton Uri, Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion GSUD 
Beschaffungsstelle/Organisator: Projektleitung Seeschüttung Urnersee, Klausenstrasse 4,  6460  Altdorf,  Schweiz,  E-Mail: 
info@seeschuettung.ch,  URL www.seeschuettung.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion GSUD, Projektleitung Seeschüttung Urnersee, Klausenstrasse 4,  6460  Altdorf, 
Schweiz,  E-Mail:  info@seeschuettung.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
03.09.2021 
Bemerkungen: Fragen sind in deutscher Sprache unter www.simap.ch im "Forum" einzureichen. Sie werden bis am 15.09.2021
allen Bezügern der Ausschreibungsunterlagen gleichlautend unter www.simap.ch im "Forum" beantwortet. Nach dem 03.09.2021
eintreffende Fragen werden nicht mehr beantwortet. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 29.09.2021 Uhrzeit: 11:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Es sind 2 Exemplare des Angebots (der
Angebotsunterlagen) in Papierform und 1 in digitaler Form (CD/DVD/Memory-Stick) einzureichen.  

Einreichung auf dem Postweg: 
Massgebend ist der Eingang bei der ausschreibenden Stelle. 
Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Auf dem verschlossenen Couvert ist deutlich der Vermerk «UBB
Seeschüttung Urnersee, Offertunterlagen, nicht öffnen» anzubringen. 

Persönliche Abgabe: 
Die Abgabe hat bis spätestens am oben erwähnten Abgabetermin während den Schalter-Öffnungszeiten der GSUD (08:00 - 11:30
Uhr und 13:30 - 17:00 Uhr) gegen Ausstellung einer Empfangsbestätigung zu erfolgen (Adresse s. 1.2). 

Auf Angebote, die per E-Mail oder Fax zugestellt werden, wird nicht eingetreten!
1.5 Datum der Offertöffnung:

01.10.2021, Uhrzeit:  09:30, Ort:  GSUD, Adresse s. Kap. 1.1 Sitzungszimmer 1.36/1.37, Bemerkungen:  Die Öffnung der
Angebote ist öffentlich, aber nicht obligatorisch. Den Anbietern wird das Offertöffnungsprotokoll zugestellt.

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[27] Sonstige Dienstleistungen
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Umweltplaner und Umweltbaubegleitung Seeschüttung Urnersee für die SIA Phasen 32 bis 53
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

UBB See UR
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71500000 - Dienstleistungen im Bauwesen,
90721000 - Dienstleistungen im Bereich Umweltsicherheit,
71313000 - Umwelttechnische Beratung,
71313450 - Umweltüberwachung im Bau

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Leistungen der SIA Phasen 32 bis 53 für die Seeschüttung Urnersee, mit der Seeschüttung 2 und Seeschüttung 3.

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225034
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2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Urnersee, mit den Gemeinden Flüelen, Seedorf und Sisikon.

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.03.2022, Ende: 30.06.2028
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Bei Projektverzögerung.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
ZK1: Preis  Gewichtung 35%  

ZK2: Aufgabenanalyse und Vorgehensvorschlag, Analyse Chancen und Risiken  Gewichtung 35%  

ZK2.1: Aufgabenanalyse Projekt  Gewichtung (15%)  

ZK2.2: Vorgehensvorschlag, Einsatz und Präsenz UBB, inkl. Organisation mit Aufzeigen von Stellvertretungen, Fachspezialisten 
Gewichtung (10%)  

ZK2.3: Analyse Chancen + Risiken bezüglich Umwelt  Gewichtung (10%)  

ZK3: Qualifikation Schlüsselpersonen  Gewichtung 30%  

ZK3.1: Projektleiter Umweltplaner + UBB  Gewichtung (20%)  

ZK3.2: Projektleiter Stellvertreter UBB  Gewichtung (10%)  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein
Bemerkungen: Pauschal- und Globalangebote und/oder Angebote mit Zeitmitteltarif werden ausgeschlossen. 

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein
Bemerkungen: Die Angebote sind vollständig ausgefüllt einzureichen. Abänderungen am Angebotstext sind nicht zulässig. 

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.03.2022 und Ende 30.06.2028

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Ausführungen im Dokument A «Angaben der Vergabestelle, Projekt- und Leistungsbeschrieb».
3.2 Kautionen / Sicherheiten

keine
3.3 Zahlungsbedingungen

30 Tage nach Rechnungseingang.
3.4 Einzubeziehende Kosten

Die Vergütung und die Preise umfassen sämtliche Leistungen die in den Ausschreibungsunterlagen genannt und zur
Vertragserfüllung notwendig sind.

3.5 Bietergemeinschaft
Zugelassen. 
Es ist eine federführende Unternehmung zu bestimmen. Sämtliche beteiligten Firmen haben das Angebot und ihr Formular für die
Selbstdeklaration zu unterzeichnen. Die Partner der Bietergemeinschaft werden bei der Bewertung der Zuschlagskriterien auch
berücksichtigt.

3.6 Subunternehmer
Zugelassen. 
Sehen Anbietende den Beizug von Subunternehmen vor, haben sie diese unter vollständiger Angabe der erforderlichen Daten im
Rahmen der Offerte verbindlich anzugeben. Sind die über die vorgesehenen Subunternehmen gemachten Angaben unvollständig,
kann die Offerte ausgeschlossen werden. Erfüllen die genannten Subunternehmen nach begründeter Einschätzung der
Vergabestelle die Eignungskriterien nicht, kann die Vergabestelle eine Alternative verlangen. 
Sollten Anbietende im Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung oder des Ausführungsbeginns unverschuldet ein anderes
Subunternehmen beiziehen müssen als in der Offerte angegeben (z.B. wegen unvorhersehbarer Verzögerung der Kreditfreigabe),
ist dies der Vergabestelle sofort nach Bekanntwerden mitzuteilen.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
EK1: Technische Leistungsfähigkeit Anbieter 
EK2: Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Anbieter 
EK3: Zertifizierung Qualitätsmanagementsystem Anbieter 
EK4: Schlüsselpersonen 
EK4.1: Projektleiter Umweltplaner + UBB 
EK4.2: Projektleiter Stellvertreter UBB 
EK5: Leistungsanteile Subunternehmer

3.8 Geforderte Nachweise
aufgrund der nachstehenden Nachweise: 
Die nachfolgenden Eignungsnachweise / Bestätigungen müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen
eingereicht werden, ansonsten nicht auf das Angebot eingegangen werden kann: 



Zu EK1: Technische Leistungsfähigkeit Anbieter 
1 Referenzobjekt des Anbieters über Arbeiten mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich (Wasserbau oder
Gewässerökologie). 

Zu EK2: Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Anbieter 
Der Jahresumsatz des Anbieters ist mehr als doppelt so gross wie der Jahresumsatz des Auftrages. 

Nach Offerteingabe auf Verlangen des Auftraggebers einzureichende Eignungsnachweise/Bestätigungen: 
-Handelsregister- und Betreibungsregisterauszug,  
-Auszug Ausgleichskasse AHV/IV/EO/ALV, 
-Bestätigung UVG-Versicherer,  
-Bestätigung Steuerverwaltung,  
-Versicherungsnachweise,  
allesamt nicht älter als 3 Monate. 

Zu EK3: Zertifizierung Qualitätsmanagementsystem Anbieter 
Gültiger Nachweis der Zertifizierung nach ISO 9001 (Firma bzw. Bietergemeinschaft). 

Zu EK4: Schlüsselpersonen 
- Projektleiter Umweltplaner + UBB 
- Projektleiter Stellvertreter UBB 
1 Referenzobjekt je Schlüsselperson über Arbeiten in gleichwertiger Funktion mit vergleichbarer Komplexität und aus dem
gleichen Fachbereich (Wasserbau oder Gewässerökologie). 
Nachweis der Verfügbarkeit PL UBB + PL UBB Stv. zusammen von mindestens 20% Pensum für die ersten 3 Jahre (2023-2025)
der Realisierung (Phase 52). 

Die Schlüsselpersonen Projektleiter UBB und Projektleiter-Stellvertreter UBB dürfen spätestens ab 2023 keine Mandate im
Rahmen der Tunnelprojekte A4 Axen / ASTRA 2TG (Material-Lieferanten) innehaben. 
Deutschkenntnisse - verhandlungssicher in Wort und Schrift 

Zu EK5: Leistungsanteile Subunternehmer: 
Maximal 20% der Leistungen darf durch Subunternehmen erbracht werden.

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: 20.08.2021  bis  29.09.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: keine 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

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

keine
4.2 Geschäftsbedingungen

Gemäss vorgesehener Vertragsurkunde.
4.3 Begehungen

keine
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Das Vergabeverfahren wird gestützt auf die Submissionsverordnung des Kantons Uri vom 15. Februar 2006 (SubV; RB 3.3112)
und die Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 25. November 1994 (IVöB; RB 3.3111)
durchgeführt. Im Übrigen ist sowohl auf das Verfahren als auch auf den abzuschliessenden Vertrag Schweizer Recht anwendbar.
Gerichtsstand ist Altdorf, Uri.

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Alle Mitgliedsunternehmen der Projektverfasser / Umweltspezialisten sowie Experten, welche in der Vorphase des Projekts
Seeschüttung Urnersee das Auflageprojekt bzw. den «Bericht über die Umweltverträglichkeit Seeschüttung II» (Sept. 2011) und /
oder das Auflageprojekt bzw. den «Bericht über die Umweltverträglichkeit Seeschüttung III» (dat. April 2017) erarbeitet haben,
gelten beim Verfahren als zugelassen.

4.6 Sonstige Angaben
1. Vorbehalten bleiben die Beschaffungsreife des Projektes sowie die Verfügbarkeit der Kredite;  
2. Die Erarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterlagen werden nicht zurückgegeben;  
3. Ausschluss, Vorbefassung: EBP Schweiz AG, 8032 Zürich ist von der Teilnahme am vorliegenden Verfahren ausgeschlossen. 
4. Anbieter, wie auch deren Partner der Bietergemeinschaft und Subunternehmer, dürfen nicht beim gleichzeitig
ausgeschriebenen PI/öBL-Mandat oder BHU/OBL-Mandat Seeschüttung Urnersee mitofferieren.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kantons Uri

4.8 Rechtsmittelbelehrung



Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit der Publikation im Amtsblatt des Kantons Uri bei der Paritätischen
Kommission des öffentlichen Beschaffungswesens, c/o M. Bachmann, Präsident, Rathausplatz 7, 6460 Altdorf (Tel. 041 870 56
56) schriftlich Einsprache eingereicht werden (Artikel 63 der Submissionsverordnung des Kantons Uri).



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.08.2018 - 23.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

20.08.2021 | ID du projet 225033 | No. de la publication 1212581 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  UR  20.08.2021 
Date de publication Simap: 20.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion GSUD 
Service organisateur/Entité organisatrice: Projektleitung Seeschüttung Urnersee, Klausenstrasse 4,  6460  Altdorf,  Suisse,  E-
mail:  info@seeschuettung.ch,  URL www.seeschuettung.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

Projektingenieur und örtliche Bauleitung Seeschüttung Urnersee für die SIA Phasen 32 bis 53
2.2 Objet et étendue du marché

Leistungen der SIA Phasen 32 bis 53 für die Seeschüttung Urnersee, mit der Seeschüttung 2 und Seeschüttung 3.
2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71300000 - Services d'ingénierie
2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date :   29.09.2021  Heure: 11:00 
2.5 Appel d'offres public

Numéro de la publication 1212573 
L'appel d'offres officiel a été publié dans le Bulletin officiel du canton: UR 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225033
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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.08.2018 - 23.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

20.08.2021 | ID du projet 225033 | No. de la publication 1212573 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  UR  20.08.2021 
Publikationsdatum Simap: 20.08.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kanton Uri, Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion GSUD 
Beschaffungsstelle/Organisator: Projektleitung Seeschüttung Urnersee, Klausenstrasse 4,  6460  Altdorf,  Schweiz,  E-Mail: 
info@seeschuettung.ch,  URL www.seeschuettung.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion GSUD, Projektleitung Seeschüttung Urnersee, Klausenstrasse 4,  6460  Altdorf, 
Schweiz,  E-Mail:  info@seeschuettung.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
03.09.2021 
Bemerkungen: Fragen sind in deutscher Sprache unter www.simap.ch im "Forum" einzureichen. Sie werden bis am 15.09.2021
allen Bezügern der Ausschreibungsunterlagen gleichlautend unter www.simap.ch im "Forum" beantwortet. Nach dem 03.09.2021
eintreffende Fragen werden nicht mehr beantwortet. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 29.09.2021 Uhrzeit: 11:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Es sind 2 Exemplare des Angebots (der
Angebotsunterlagen) in Papierform und 1 in digitaler Form (CD/DVD/Memory-Stick) einzureichen.  

Einreichung auf dem Postweg: 
Massgebend ist der Eingang bei der ausschreibenden Stelle. 
Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Auf dem verschlossenen Couvert ist deutlich der Vermerk «PI/öBL
Seeschüttung Urnersee, Offertunterlagen, nicht öffnen» anzubringen. 

Persönliche Abgabe: 
Die Abgabe hat bis spätestens am oben erwähnten Abgabetermin während den Schalter-Öffnungszeiten der GSUD (08:00 - 11:30
Uhr und 13:30 - 17:00 Uhr) gegen Ausstellung einer Empfangsbestätigung zu erfolgen (Adresse s. 1.2). 

Auf Angebote, die per E-Mail oder Fax zugestellt werden, wird nicht eingetreten!
1.5 Datum der Offertöffnung:

01.10.2021, Uhrzeit:  10:00, Ort:  GSUD, Adresse s. Kap. 1.1 Sitzungszimmer 1.36/1.37, Bemerkungen:  Die Öffnung der
Angebote ist öffentlich, aber nicht obligatorisch. Den Anbietern wird das Offertöffnungsprotokoll zugestellt.

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Projektingenieur und örtliche Bauleitung Seeschüttung Urnersee für die SIA Phasen 32 bis 53

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
PI/öBL See UR

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Leistungen der SIA Phasen 32 bis 53 für die Seeschüttung Urnersee, mit der Seeschüttung 2 und Seeschüttung 3.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Urnersee, mit den Gemeinden Flüelen, Seedorf und Sisikon.
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2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.03.2022, Ende: 30.06.2028
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Bei Projektverzögerung.

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Zusätzliche Aktualisierung Detailprojekt.

2.10 Zuschlagskriterien
ZK1: Preis  Gewichtung 35%  

ZK2: Aufgabenanalyse, Vorgehensvorschlag, QM-Konzept / Risikoanalyse  Gewichtung 35%  

ZK2.1: Aufgabenanalyse inkl. Analyse Gesamtterminprogramm  Gewichtung (15%)  

ZK2.2: Vorgehensvorschlag, inkl. Organisation  Gewichtung (15%)  

ZK2.3: Risikoanalyse, QM-Konzept für Realisierungsphase  Gewichtung (5%)  

ZK3: Qualifikation Schlüsselpersonen  Gewichtung 30%  

ZK3.1: Projektleiter / Projektingenieur  Gewichtung (10%)  

ZK3.2: Bauleiter  Gewichtung (15%)  

ZK3.3: Bauleiter Stellvertreter  Gewichtung (5%)  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein
Bemerkungen: Pauschal- und Globalangebote und/oder Angebote mit Zeitmitteltarif werden ausgeschlossen. 

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein
Bemerkungen: Die Angebote sind vollständig ausgefüllt einzureichen. Abänderungen am Angebotstext sind nicht zulässig. 

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.03.2022 und Ende 30.06.2028

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Ausführungen im Dokument A «Angaben der Vergabestelle, Projekt- und Leistungsbeschrieb».
3.2 Kautionen / Sicherheiten

keine
3.3 Zahlungsbedingungen

30 Tage nach Rechnungseingang.
3.4 Einzubeziehende Kosten

Die Vergütung und die Preise umfassen sämtliche Leistungen die in den Ausschreibungsunterlagen genannt und zur
Vertragserfüllung notwendig sind.

3.5 Bietergemeinschaft
Zugelassen. 
Es ist eine federführende Unternehmung zu bestimmen. Sämtliche beteiligten Firmen haben das Angebot und ihr Formular für die
Selbstdeklaration zu unterzeichnen. Die Partner der Bietergemeinschaft werden bei der Bewertung der Zuschlagskriterien auch
berücksichtigt.

3.6 Subunternehmer
Zugelassen. 
Sehen Anbietende den Beizug von Subunternehmen vor, haben sie diese unter vollständiger Angabe der erforderlichen Daten im
Rahmen der Offerte verbindlich anzugeben. Sind die über die vorgesehenen Subunternehmen gemachten Angaben unvollständig,
kann die Offerte ausgeschlossen werden. Erfüllen die genannten Subunternehmen nach begründeter Einschätzung der
Vergabestelle die Eignungskriterien nicht, kann die Vergabestelle eine Alternative verlangen. 
Sollten Anbietende im Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung oder des Ausführungsbeginns unverschuldet ein anderes
Subunternehmen beiziehen müssen als in der Offerte angegeben (z.B. wegen unvorhersehbarer Verzögerung der Kreditfreigabe),
ist dies der Vergabestelle sofort nach Bekanntwerden mitzuteilen.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
Alle wirtschaftlich und technisch leistungsfähigen Firmen, die zudem die nachfolgenden Eignungsnachweise erbringen, sind
eingeladen, ein Angebot in CHF zu unterbreiten. 
EK1: Technische Leistungsfähigkeit Anbieter 
EK2: Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Anbieter 
EK3: Zertifizierung Qualitätsmanagementsystem Anbieter 
EK4: Schlüsselpersonen 
EK4.1: Projektleiter / Projektingenieur 
EK4.2: Bauleiter 
EK4.3: Bauleiter Stellvertreter 
EK5: Leistungsanteile Subunternehmer

3.8 Geforderte Nachweise



aufgrund der nachstehenden Nachweise: 
Die nachfolgenden Eignungsnachweise / Bestätigungen müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen
eingereicht werden, ansonsten nicht auf das Angebot eingegangen werden kann: 

Zu EK1: Technische Leistungsfähigkeit Anbieter 
1 Referenzobjekt des Anbieters über Arbeiten mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich (Wasserbau oder
gleichwertig) 

Zu EK2: Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Anbieter 
Der Jahresumsatz des Anbieters ist mehr als doppelt so gross wie der Jahresumsatz des Auftrages. 

Nach Offerteingabe auf Verlangen des Auftraggebers einzureichende Eignungsnachweise/Bestätigungen: 
-Handelsregister- und Betreibungsregisterauszug,  
-Auszug Ausgleichskasse AHV/IV/EO/ALV, 
-Bestätigung UVG-Versicherer,  
-Bestätigung Steuerverwaltung,  
-Versicherungsnachweise,  
allesamt nicht älter als 3 Monate. 

Zu EK3: Zertifizierung Qualitätsmanagementsystem Anbieter 
Gültiger Nachweis der Zertifizierung nach ISO 9001 (Firma bzw. Bietergemeinschaft). 

Zu EK4: Schlüsselpersonen 
- Projektleiter / Projektingenieur 
- Bauleiter 
- Bauleiter Stellvertreter 
1 Referenzobjekt über Arbeiten in gleichwertiger Funktion mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich
(Wasserbau oder gleichwertig).  
Nachweis der Verfügbarkeit der Schlüsselperson Bauleiter: 
Nachweis, dass die Verfügbarkeit grösser ist als die erforderliche projektbezogene Verfügbarkeit während der ersten 3 Jahre der
Realisierung. 
Mindestverfügbarkeit des BL: 2023 - 50%, 2024 - 50%, 2025 - 50% 

Die Schlüsselpersonen Bauleiter und Bauleiter-Stellvertreter dürfen spätestens ab 2023 keine Mandate im Rahmen der
Tunnelprojekte A4 Axen / ASTRA 2TG (Material-Lieferanten) innehaben. 

Bauleiter und Bauleiter Stellvertreter müssen spätestens Ende 2022 im Besitz eines Schiffsführerausweises Kat. A
(Motorbootprüfung) sein. 
Deutschkenntnisse - verhandlungssicher in Wort und Schrift 

Zu EK5: Leistungsanteile Subunternehmer: 
Maximal 50% der Leistungen darf durch Subunternehmen erbracht werden.

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: 20.08.2021  bis  29.09.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: keine 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

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

keine
4.2 Geschäftsbedingungen

Gemäss vorgesehener Vertragsurkunde.
4.3 Begehungen

keine
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Das Vergabeverfahren wird gestützt auf die Submissionsverordnung des Kantons Uri vom 15. Februar 2006 (SubV; RB 3.3112)
und die Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 25. November 1994 (IVöB; RB 3.3111)
durchgeführt. Im Übrigen ist sowohl auf das Verfahren als auch auf den abzuschliessenden Vertrag Schweizer Recht anwendbar.
Gerichtsstand ist Altdorf, Uri.

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Alle Mitgliedsunternehmen der Projektverfasser / Umweltspezialisten sowie Experten, welche in der Vorphase des Projekts
Seeschüttung Urnersee das Auflageprojekt bzw. den «Bericht über die Umweltverträglichkeit Seeschüttung II» (Sept. 2011) und /
oder das Auflageprojekt bzw. den «Bericht über die Umweltverträglichkeit Seeschüttung III» (dat. April 2017) erarbeitet haben,
gelten beim Verfahren als zugelassen.



4.6 Sonstige Angaben
1. Vorbehalten bleiben die Beschaffungsreife des Projektes sowie die Verfügbarkeit der Kredite;  
2. Die Erarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterlagen werden nicht zurückgegeben;  
3. Ausschluss, Vorbefassung: EBP Schweiz AG, 8032 Zürich ist von der Teilnahme am vorliegenden Verfahren ausgeschlossen. 
4. Anbieter, wie auch deren Partner der Bietergemeinschaft und Subunternehmer, dürfen nicht beim gleichzeitig
ausgeschriebenen PI/öBL-Mandat oder BHU/OBL-Mandat der Seeschüttung Urnersee mitofferieren.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kantons Uri

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit der Publikation im Amtsblatt des Kantons Uri bei der Paritätischen
Kommission des öffentlichen Beschaffungswesens, c/o M. Bachmann, Präsident, Rathausplatz 7, 6460 Altdorf (Tel. 041 870 56
56) schriftlich Einsprache eingereicht werden (Artikel 63 der Submissionsverordnung des Kantons Uri).



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.08.2018 - 23.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
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20.08.2021 | ID du projet 225451 | No. de la publication 1214243 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 20.08.2021 

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

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

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière, Filiale de Winterthour,  à l'attention de 090229 N04-06 SISTO -
Geologe - Nicht öffnen - Offertunterlagen, Grüzefeldstrasse 41,  8404  Winterthur,  Suisse,  E-mail: 
beschaffung.winterthur@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
06.09.2021 
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 16.09.2021. Les questions reçues après le 06.09.2021 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 29.09.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  L'offre (dossier de l’offre) doit être soumise en deux (2)
exemplaires sous forme papier avec les signatures originales. En outre, l'offre doit être soumise sous forme électronique (par
exemple sur une clé USB). Il doit consister en un seul fichier PDF qui comprend l'intégralité de l'offre physique. Seuls les fichiers
dans des formats spéciaux sont exemptés de cette règle et peuvent être soumis séparément (en plus du fichier PDF). 

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

1.5 Date de l’ouverture des offres:
06.10.2021, 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
2.2 Titre du projet du marché

Titre du projet : galerie de sécurité du tunnel de Fäsenstaub Géologie avec accompagnement géologique des travaux.
2.3 Référence / numéro de projet

090229
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

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

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225451
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Le présent marché porte sur la SPE géologie pour l’accompagnement technique du projet pendant la phase d’élaboration et projet
et l’accompagnement géologique des travaux pendant la phase d’exécution, y compris la mise en service de la galerie de sécurité
du tunnel de Fäsenstaub. La galerie de sécurité prévue fait 1496 m de long et est située à environ 40 m du tunnel de Fäsenstaub.
Elle est située au centre-ville et traverse des quartiers de travail et d’habitation de la ville de Schaffhouse. Au niveau du portail
sud, les voies de chemin de fer des CFF et DB passent en-dessous et elle croise différentes routes communales sur tout tronçon.
La galerie est raccordée au tunnel de Fäsenstaub par neuf liaisons transversales. Les liaisons transversales sont distantes les
unes des autres d’à peine 150 m. 

------------------------- 
Plus d'informations sou chiffre 4.6

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

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.09.2021, Fin: 01.05.2028
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 :  

C1 : Qualité du soumissionnaire  Pondération 40%  

Pour le chef de projet et le chef de projet suppléant, 1 projet de référence chacun concernant des travaux terminés (creusement
terminé) au même poste ou à un poste de suppléant équivalent, présentant une complexité comparable et relevant de la même
spécialité.  

C2 : Qualité de l'offre  Pondération 30%  

-Analyse des tâches  

-Proposition d'approche avec analyse des risques  

-Organigramme du soumissionnaire  

-Plausibilité de l’offre  

C3 : Prix  Pondération 30%  

Évaluation du prix  

La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de xx % 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).  

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

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non



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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.10.2021 et fin 01.05.2028
Remarques: phases partielles 31-41: 01.10.2021 - 30.04.2024 
phases partielles 51-53: 01.05.2024 - 01.05.2028 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Aucune.
3.3 Conditions de paiement

Dans les 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 sont 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. 

C1 : expérience / référence de l’entreprise 
C2 : personne-clé, référence 
C3 : Sous-traitants 
C4 : aptitude économique / financière 
C5 : preuve de la disponibilité

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

C1 : Pour le soumissionnaire 1 projet de référence concernant des travaux terminés, présentant une complexité comparable et
relevant de la même spécialité (creusement terminé, géologie et hydrogéologie). 
C2 : Pour le chef de projet : 1 projet de référence concernant des travaux terminés au même poste ou à un poste de suppléant,
présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité (creusement terminé, géologie et hydrogéologie). 
C3 : Justificatif concernant les sous-traitants : au maximum 50 % de la prestation peut être réalisée par des sous-traitants 
C4 : Chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat 
C5 : Preuve de la disponibilité des personnes clés Chef de projet et Chef de projet suppléant

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucune.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu
4.3 Visite des lieux

Il ne sera répondu à aucune question sur place.
4.4 Exigences fondamentales

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



4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les entreprises de la communauté d'ingénieurs constituée de Gruner SA, Gruner+Wepf et AFRY Suisse SA ainsi que la
communauté d'ingénieurs BSA-SH constituée de WSP et ILF, du géologue Dr Jäckli Geologie AG et de l’auteur du rapport de
compatibilité environnementale AFRY Suisse SA ont élaboré le projet mis à l'enquête et ont terminé leur mandat avec cette
mission. Les documents élaborés par ces entreprises pour le projet sont joints intégralement au présent appel d'offres.

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. Exclusion : en sa qualité d'entreprise chargée de l’appui au maître d’ouvrage, Amberg Engineering SA est exclue de la
participation à la présente procédure.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.08.2018 - 23.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

20.08.2021 | ID du projet 225298 | No. de la publication 1213541 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 20.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de
Winterthour 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de
Winterthour,  à l'attention de offre: 170004 F4 Travaux de mensuration sur des ouvrages d'art 2022-2026, Grüzefeldstrasse 41, 
8404  Winterthour,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 480 47 11,  Fax:  +41 58 480 47 90,  E-mail: 
beschaffung.winterthur@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour,  à l'attention de offre: 170004 F4
Travaux de mensuration sur des ouvrages d'art 202 - Nicht öffnen - Offertunterlagen, Grüzefeldstrasse 41,  8404  Winterthour, 
Suisse,  Téléphone:  +41 58 480 47 11,  Fax:  +41 58 480 47 90,  E-mail:  beschaffung.winterthur@astra.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
06.09.2021 
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 16.09.2021. Les questions reçues après le 06.09.2021 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 29.09.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  L'offre (dossier de l’offre) doit être soumise en deux (2)
exemplaires sous forme papier avec les signatures originales. En outre, l'offre doit être soumise deux fois sous forme électronique
(par exemple sur une clé USB). Il doit consister en un seul fichier PDF qui comprend l'intégralité de l'offre physique. Seuls les
fichiers dans des formats spéciaux sont exemptés de cette règle et peuvent être soumis séparément (en plus du fichier PDF). 

Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication «Ne pas ouvrir – dossier d’offre» bien en
évidence. 
Remise en mains propres: 

En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00), contre remise d’un accusé de réception (adresse au
point 1.2).  

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

1.5 Date de l’ouverture des offres:
06.10.2021, Remarques:  La date de l'ouverture des offres n'est pas fixement. 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

F4 Travaux de mensuration sur des ouvrages d'art 2022-2026 Mesures de contrôle (nivellement avec en partie des mesures de
position) sur environ 170 objets dans les unités territoriales VI et VII.

2.3 Référence / numéro de projet
170004

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=225298
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch
admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 



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

Ce mandat porte sur des mesures de surveillance pour environ 170 ouvrages d’art de 2022 à 2026 pour l’OFROU Winterthour. 
Les mesures doivent être réalisées entre 2022 et 2026 à l’automne ou au printemps (toujours avec des températures similaires
aux mesures précédentes) aux moments de mesure prescrits (en règle générale, mesure tous les 5 ans, sous réserve de reports
dans le temps pour certains objets). La coordination des enregistrements avec l’OFROU et avec les unités territoriales
compétentes passe directement par le mandataire. Elles définissent les créneaux horaires possibles. Les bases existantes des
mesures de contrôle servent de base.  
-------------------------------- 
Plus d'informations sous chiffre 4.6

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse, cantons AI, AR, GL, SG, SH, SZ, TG, ZH

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2022, Fin: 31.03.2027
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):  

C1 : Qualité du soumissionnaire  Pondération 40%  

Avec la subdivision suivante :  

Références du chef de projet :  Pondération 25%  

Références du chef de projet suppléant :  Pondération 15%  

C2 : Qualité de l'offre  Pondération 30%  

Avec la subdivision suivante :  

- Rapport technique spécialisé :  Pondération 15%  

- Organigramme lié au projet :  Pondération 5%  

- Concept de gestion de la qualité :  Pondération 5%  

- Planning :  Pondération 5%  

C3 : Prix :  Pondération 30%  

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 xx % 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  

Total des points : somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500).  

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

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

admin
Texte surligné 



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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.01.2022 et fin 31.03.2027

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

Div. I: 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 sont 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. 

C1 : Référence de l’entreprise 
C2 : Preuve de l'aptitude économique / financière 
C3 : Qualification de la personne clé 
C4 : Preuve de disponibilité 
C5 : Part représentée par les sous-traitants

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

C1 : 1 référence de l’entreprise concernant l’accompagnement et la prise en charge d’un projet comparable à la tâche prévue,
présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité (mesures de surveillance sur des ouvrages de pont avec
documentation et compensation des erreurs sur des routes à grand débit sans interruption du trafic, y compris coordination avec
l’entretien de la route), avec les informations suivantes : période, volume d'investissement, travaux effectués, prestations, montant
des honoraires, contact habilité à fournir des renseignements et références (mandant), rapport au projet.  

C2 : Chiffre d’affaires annuel > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat. 

C3 : 1 référence de chaque personne clé concernant l’accompagnement et la prise en charge d’un projet comparable à la tâche
prévue (mesures de surveillance sur plusieurs ouvrages de pont avec documentation et compensation des erreurs sur des routes
à grand débit sans interruption du trafic, y compris coordination avec l’entretien de la route), avec les informations suivantes :
période, volume d'investissement, travaux effectués, prestations, montant des honoraires, contact habilité à fournir des
renseignements et références (mandant), rapport au projet. 

C4 : Preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise au cours des années 2022 à 2026. Énumération et
présentation détaillées de la charge de travail en temps pour le chef de projet, le chef de projet suppléant et le personnel de
mesure prévu dans le cadre des autres projets avec un programme mensuel. 

C5 : Sous-traitants : preuve qu'au maximum 50 % des prestations sont effectuées par des sous-traitants (liste détaillée des sous-
traitants éventuellement prévus).

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Cela signifie que toutes les communications du service
adjudicateur sont faites au moins dans cette langue. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non



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

Aucune.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Aucune visite officielle n'est organisée.
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
Différentes entreprises ont déjà effectué des mesures sur différents objets mis au concours. L’OFROU ne considère pas ces
travaux comme une préimplication. Les entreprises en question sont donc autorisées à soumettre une offre.

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. La langue du projet est l’allemand. Le niveau C1 (selon le CECRL) est donc demandé au minimum. Le pouvoir adjudicateur se
réserve le droit de réaliser des entretiens ou d’exiger des certificats. 

----------------------------------------------------------- 
--> ch. 2.6 (suite) 
S’ils existent, tous les points présents doivent être recensés conformément à la mesure de contrôle précédente. Il faut utiliser le
même réseau de points fixes que lors de la dernière mesure documentée. Les points de mesure et fixes manquants et/ou détruits
doivent être remplacés et documentés.  
Les données et les graphiques complémentaires doivent être transférés sur les fiches de données existantes manuellement ou
par voie électronique pour la documentation des mesures. Les fiches de données manquantes ou incomplètes doivent être
refaites conformément à la documentation présente. Sur différents objets, de nouvelles mesures initiales doivent être réalisées
avec définition d’un nouveau réseau de points fixes.

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 : 24.08.2018 - 23.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

20.08.2021 | ID du projet 225266 | No. de la publication 1213401 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 20.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL 
Gestion de projets Suisse III, Fellerstrasse 21,  3003  Berne,  Suisse,  E-mail:  beschaffung.wto@bbl.admin.ch 

1.2 Les demandes de participation au marché sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL 
Service des appels d'offres,  à l'attention de (b21032) Remise en état du Palais Wilson, Genève / CFC 290, Fellerstrasse 21, 
3003  Berne,  Suisse,  E-mail:  beschaffung.wto@bbl.admin.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
27.08.2021 
Remarques: Pour toutes questions concernant l’établissement de la demande de participation, nous vous prions de nous
transmettre vos demandes de manière anonyme par l’intermédiaire du forum aux questions sous www.simap.ch. 
Toutes les questions tardives ne pourront être traitées. Lorsque les réponses sont publiées sur www.simap.ch, les
soumissionnaires en sont immédiatement avertis par courriel. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date: 20.09.2021 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles:  Remarques sur le dépôt des demandes de
participation: Lieu de la remise de la demande de participation: selon chiffre 1.2. Prescriptions de forme générales voir cahier des
charges chiffre 4 "Prescriptions formelles". 
a) 
Pour remise à la réception des marchandises de l’OFCL (par le soumissionnaire lui-même ou par coursier): la demande de
participation doit être remise au plus tard à la date de clôture indiquée ci-dessus, pendant les heures d’ouverture de la réception
des marchandises (08.00h-12.00h et 13.00h-16.00h) contre accusé de réception de l’OFCL. 
b) 
Remise par voie postale: le sceau postal ou le justificatif avec code-barres permettant d’assurer le suivi des envois d’un office de
poste suisse ou étranger reconnu officiellement est déterminant pour la date de remise (l’affranchissement par une machine
d’entreprise n’est pas reconnu comme sceau postal). En cas d’envoi avec affranchissement WebStamp, le fardeau de la preuve
de la remise en temps utile incombe au soumissionnaire. 
c) 
Remise de la demande de participation à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger: les soumissionnaires
étrangers peuvent remettre leur demande de participation au plus tard à la date de remise ci-dessus à une représentation
diplomatique ou consulaire de la Suisse dans leur pays, pendant les heures d’ouverture, contre une confirmation de réception. Ils
ont l’obligation d’envoyer cette confirmation par courriel (beschaffung.wto@bbl.admin.ch) au pouvoir adjudicateur au plus tard
jusqu'à la date de clôture. 

Le soumissionnaire doit s'assurer dans tous les cas qu'il possède une preuve du fait qu'il a remis sa demande de participation
dans les délais. 
Les demandes de participation remises en retard ne seront pas prises en considération et seront renvoyées à leur expéditeur.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
23.09.2021, Remarques:  L'ouverture des demandes de participation et des offres n'est pas public.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure sélective 

1.8 Genre de marché
Marché de travaux de construction 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Genre du marché de travaux de construction

Exécution
2.2 Titre du projet du marché

(b21032) Remise en état du Palais Wilson, Genève / CFC 290
2.3 Référence / numéro de projet

(b21032) 620
2.4 Marché divisé en lots?

Non

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225266
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admin
Texte surligné 

admin
Texte surligné 



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

71200000 - Services d'architecture,
71300000 - Services d'ingénierie

Code des frais de construction (CFC): 291 - Architecte, 
292 - Ingénieur civil, 
293 - Ingénieur électricien, 
294 - Ingénieur CVC, 
295 - Ingénieur en installations sanitaires, 
2973 - Physicien du bâtiment, 
2985 - Ingénieur en protection incendie

2.6 Objet et étendue du marché
En 1875, l’Hôtel National est construit sur la rive droite du lac Léman. Il est réalisé par l’architecte du Grand Théâtre de Genève,
Jacques-Elysée Goss. Renommé en Palais Wilson, il est ooccupé depuis 1998 par le Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme,
HCDH. Le bâtiment n’a subi que très peu de transformations jusqu’à ce jour, notamment grâce à l’arrêté du Conseil d’état du 9
janvier 2002 ordonnant le classement partiel du Palais Wilson.  

Dans le but de pérenniser le Palais Wilson, après le déménagement de l'HCDH prévu à l'horizon 2024, l’OFCL a décidé
d’entreprendre la mise en conformité et la réfection partielle des installations techniques du Palais Wilson. 

Le projet doit permettre un nouveau cycle d’usage en conservant et valorisant les qualités architecturales et historique de l’édifice.
2.7 Lieu de l'exécution

Rue des Paquis 52, 1201 Genève
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

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

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
CAd 1 Compréhension de la problématique et méthodologie  

CAd 1.1 Du point de vue de l’architecture  Pondération 20 %  

CAd 1.2 Du point de vue du génie civil  Pondération 20 %  

CAd 2 Auditions des personnes clefs  

CAd 2.1 Présentation du chef de projet architecte  Pondération 15 %  

CAd 2.2 Présentation du chef de projet de l’ingénieur civil  Pondération 15 %  

CAd 3 Offre d'honoraires nette (TVA non comprise)  Pondération 30 %  

Commentaires:  Les critères d'adjudication détaillés se trouvent au chiffre 5 (Évaluation des critères d'adjudication) du document
"Partie A - règles de procédure".

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Remarques: Fin de l’avant-projet, Estimation des coûts: août 2022 
Fin du projet d’ouvrage, Devis général: février 2023 
Dépose de l’autorisation de construire: mars 2023 
Début de la phase d’appel d’offre: avril 2023 
Début des travaux: juillet 2024 
Réception de l’ouvrage: décembre 2026 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

La présente procédure d'adjudication est soumise à la loi fédérale sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1), à l'ordonnance
yafférente (OMP, RS 172.056.11) et aux présentes dispositions sur la procédure d'adjudication des prestations de mandataire.

3.2 Cautions/garanties
Néant.

3.3 Conditions de paiement
30 jours après réception, net, en CHF, TVA en sus, pour autant que la facture ait été établie correctement et sous forme
électronique. 
Des renseignements sur la facturation électronique sont disponibles sur la page Internet suivante: http://www.e-
rechnung.admin.ch/index.php

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Tous les prix doivent être indiqués en francs suisses (CHF), hors TVA. Les prix hors TVA incluent les assurances, les frais, les
cotisations sociales, etc.

3.5 Communauté de soumissionnaires
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Autorisées 
Les communautés de soumissionnaires doivent désigner une entreprise chargée de la direction du projet (représentation,
coordination) et indiquer les noms et les rôles (fonction/responsabilité) de tous leurs membres.

3.6 Sous-traitance
Autorisées.  
La prestation caractéristique doit être fournie par le soumissionnaire et les parties concernées doivent être énumérées avec les
rôles (fonction/responsabilité) qui leur sont attribués. 
Les participations multiples de sous-traitants sont autorisées. Les membres d'une équipe ont le droit de participer à plusieurs
équipes participant à l'appel d'offre, à l'exception de l'architecte (pilotage du projet) et de l’ingénieur civil.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Toutes les entreprises disposant de la capacité économique nécessaire et pouvant apporter les justificatifs requis selon le chiffre
3.8 peuvent soumettre une demande de participation.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
La sélection des participants pour le deuxième tour se fonde sur l'évaluation des critères d'aptitude. Pour une préqualification, les
exigences ci-après doivent obligatoirement être remplies. 

Cap 1 : Référence, expérience du bureau d'architectes / Pondération 70 % 
Le bureau d'architectes doit fournir une référence : 
- en rapport avec le type de marché à exécuter, en termes de complexité et d’importance (valeur du marché/durée du marché). 
- qui concerne la transformation d’un bâtiment historique soumis à protection patrimoniale.  
- qui démontre l’aptitude, les compétences et l’expérience pour le marché à exécuter. Phases de planification et exécution. 
- qui est achevée depuis moins de 15 ans ou en cours d’exécution (au minimum phase 52 achevée à 50%). 
La preuve doit être présentée au moyen de photos, de croquis, de textes et de plans sur une page recto au format DIN A3 et
jointe en annexe au formulaire 3a de la partie B. Les prestations SIA exécutées doivent être indiquées.
Le non-respect de ces exigences entraîne l'exclusion du soumissionnaire. 

Cap 2 : Référence, expérience du bureau d'ingénieurs civil / Pondération 30 % 
Le bureau d'ingénieurs civils doit fournir une référence : 
- en rapport avec le type de marché à exécuter, en termes de complexité et d’importance (valeur/durée du marché). 
- qui concerne le renforcement parasismique ou statique d’un bâtiment historique  
- qui démontre l’aptitude, les compétences et l’expérience pour le marché à exécuter.  
- qui est achevée depuis moins de 15 ans ou en cours d’exécution (au minimum phase 52 achevée à 50%). 
La preuve doit être présentée au moyen de photos, de croquis, de textes et de plans sur une page recto au format DIN A3 et
jointe en annexe au formulaire 3b de la partie B. Les prestations SIA exécutées doivent être indiquées.
Le non-respect de ces exigences entraîne l'exclusion du soumissionnaire. 

Cap 3 : Capacité économique et financière 
Ce critère d'aptitude ne sera pas pondéré, mais doit impérativement être rempli pour prétendre à une pré-qualification. Les
preuves ci-après ne doivent être fournies par le soumissionnaire qu'à la demande de l'adjudicateur: 
- Extrait actuel du registre du commerce ou pour les soumissionnaires étrangers un document officiel étranger actuel comparable
(original ou copie ne datant pas plus de de trois mois). 
- Extrait actuel du registre des poursuites (original ou copie ne datant pas plus de de trois mois), pour les soumissionnaires
étrangers, document officiel étranger actuel comparable. 
- Attestations d'assurance valables ou document dans lequel l'entreprise d'assurance prévue déclare son intention de conclure
une assurance responsabilité civile professionnelle avec le soumissionnaire / la communauté de soumissionnaires en cas de
conclusion du contrat avec celui-ci / celle-ci.

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

3.10 Nombre max. des participants admis
5

3.11 Date prévue pour la confirmation des participants sélectionnés
15.10.2021

3.12 Délai prévu pour le dépôt des offres
15.12.2021

3.13 Langues
Langues acceptées pour les demandes de participation au marché: Allemand, Français, Italien 
Langue de la procédure: Français 
Remarques: Les demandes de participation pour la préqualification ainsi que les offres peuvent être remises en allemand, en
français ou en italien. 
Les auditions des personnes clés lors de l'évaluation du critère d'adjudication 2 se tiendront en français. 

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

3.15 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection
sous www.simap.ch 
Les documents de participation pour la phase de sélection sont disponibles à partir du: 20.08.2021  jusqu'au  20.09.2021 
Langue des documents de participation: Français 
Autres informations pour l'obtention des documents de participation: Les documents d'appel d'offres sont disponibles en
français. 
Vous avez la possibilité de télécharger les documents depuis la plateforme électronique www.simap.ch sous la rubrique «Marchés
publics, Appels d’offres Confédération». Dans ce cas vous devez vous enregistrer sous le projet. Ensuite vous recevrez par
courriel votre mot de passe vous permettant de télécharger les documents désirés. Pour toutes questions il y a un «forum aux
questions» à votre disposition. 



3.16 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

Néant.
4.2 Conditions générales

Conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB, version 2020
4.3 Visite des lieux

Une visite des lieux est prévue pour le deuxième tour de la procédure le : 21 octobre 2021 à 10h. 
Les conditions suivantes sont signalées : 
- Aucune question concernant la procédure ne peut être posée sur place 
- Il n’est pas possible de visiter toutes les zones du bâtiment 
- Le nombre de participants est limité à deux par groupement de mandataires 
- Une pièce d’identité valide par participant doit être présentée 
Relativement aux conditions d’utilisation du bâtiment par le HCDH, les organisateurs se réservent le droit de changer les dates de
la visite pendant la procédure. De plus, la visite des lieux reste réservée selon l'évolution de la situation sanitaire en relation avec
COVID-19.

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Tous soumissionnaires sont admis à prendre part à l'appel d'offre, à l’exception des bureaux impliqués dans l’étude de faisabilité
suivants : 
- atelier MARCH 
- Structurame  
- Weinnmann Energies 
- ISI – Ingénierie et Sécurité Incendie 
- Ecoservices

4.6 Autres indications
L'acquisition se fera sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits. 

Les soumissionnaires préqualifiés reçoivent, pour la remise d'une offre complète, un montant de CHF 5'000.-, TTC. Aucune
indemnité n'est versée pour la remise de la demande de participation. 

Sur la base des critères d'aptitude, un minimum de trois et un maximum de cinq candidats seront sélectionnés par le comité
d’évaluation pour participer au deuxième tour en fonction de leur aptitude. La sélection est effectuée par le comité d'évaluation sur
la base des critères d'aptitude. Les trois candidats ayant obtenu le plus grand nombre de points seront alors sélectionnés. Au
maximum deux candidats supplémentaires seront également sélectionnés pour autant qu'ils obtiennent 400 points au minimum.

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 : 24.08.2018 - 23.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

20.08.2021 | ID du projet 225265 | No. de la publication 1213395 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  NE  20.08.2021 
Date de publication Simap: 20.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Neuchâtel par Viteos SA – Direction générale 
Service organisateur/Entité organisatrice: VITEOS SA – Service des Eaux 
& mch-consultants, Quai Max-Petitpierre 4,  2000  Neuchâtel,  Suisse,  E-mail:  mch@mch-consultants.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
VITEOS SA – Service des Eaux,  à l'attention de Christophe Ducommun, Quai Max-Petitpierre 4,  2000  Neuchâtel,  Suisse,  E-
mail:  christophe.ducommun@viteos.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
08.09.2021 
Remarques: L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, posées par écrit et transmises par le
biais du forum de SIMAP ou sous la forme électronique (courriel). Le titre du message comprendra « Construction du nouveau
réservoir d'eau potable de Peseux supérieur (Trembley) »

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 29.09.2021 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Seules les offres arrivées à l'adresse du chapitre
1.2 ci-dessus, dans le délai fixé, signées, datées et complètes seront prises en considération. Les offres arrivées après le délai
fixé seront exclues de l'adjudication. La date du timbre n'est pas prise en considération.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
29.09.2021, Heure:  14:00, Lieu:  Quai Max-Petitpierre 4, 2000 Neuchâtel, Remarques:  L’adjudicateur ne procédera pas à une
ouverture publique des offres.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

Construction du nouveau réservoir d'eau potable de Peseux supérieur (Trembley)
2.3 Référence / numéro de projet

Ingénierie réservoir Peseux supérieur (Trembley)
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71300000 - Services d'ingénierie,
45220000 - Ouvrages d'art et de génie civil,
45247270 - Travaux de construction de réservoirs,
45240000 - Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques,
45232150 - Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau

Code des frais de construction (CFC): 19 - Honoraires, 
192 - Ingénieur civil, 
1975 - Coordinateur interdisciplinaire, 
1976 - Ingénieur en automatismes du bâtiment

2.6 Objet et étendue du marché
Réalisation des prestations d'ingénierie, de coordination générale, technique, BIM et spatiale pour l'exécution des quatre objets
suivants: 
Objet 1: Réalisation du nouveau réservoir supérieur, détournement de la conduite du Val-de-Ruz et alimentation en eau de
secours, agrandissement de la station de pompage. 
Objet 2 : Conduites et réseau. Liaison entre le nouveau réservoir supérieurs et les réservoirs inférieurs. 
Objet 3 : Enfouissement de la ligne électrique aérienne de Trembley. 
Objet 4 : Déconstruction de l'ancien réservoir et remise en état du site.

2.7 Lieu de la fourniture du service

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225265
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Peseux (NE)
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

48 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
Remarques: Une offre partielle sera exclue de la procédure. 

2.13 Délai d'exécution
36 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l'aptitude à répondre à cet appel d'offres
quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles.

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

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

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

3.5 Communauté de soumissionnaires
Une association de bureaux ou consortium de soumissionnaires avec plus de trois entreprises n’est pas admise. Tous les
membres doivent respecter les conditions.

3.6 Sous-traitance
La sous-traitance n’est pas admise et ne sera donc pas prise en considération.

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: 29.09.2021 
Prix: aucun 
Conditions de paiement: Aucun émolument ni délai d'inscription ne sont requis. L'inscription sur www.simap.ch n'équivaut pas à
une inscription officielle ou à une demande de dossier. 

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 20.08.2021  jusqu'au  29.09.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Le dossier est uniquement téléchargeable sur le site internet
SIMAP.CH (https://www.simap.ch) et ne peut pas être demandé par courrier postal ou par une autre voie électronique. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.2 Conditions générales

Conformément aux éléments donnés dans les documents de l'appel d'offres.
4.3 Visite des lieux

Aucune séance d’information ainsi que visite du site d’exécution du lieu du projet n’est prévue par le maître d’ouvrage durant la
procédure d’appel d’offres.

4.4 Exigences fondamentales
Seules les entreprises ayant leur siège en Suisse peuvent participer à cet appel d´offres.

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

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.08.2018 - 23.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

20.08.2021 | ID du projet 225261 | No. de la publication 1213375 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 20.08.2021 

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 - APR trafic EK et APR/DLT trafic phase MP à 53
(ID 7568), 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
20.09.2021 
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 27.09.2021. 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: 13.10.2021 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 1.1). 

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

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

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

1.5 Date de l’ouverture des offres:
18.10.2021, 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 - APR trafic EK et APR/DLT amélioration trafic phase MP à 53 (ID 7568)

2.3 Référence / numéro de projet
N09.52 200044

2.4 Marché divisé en lots?

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225261
mailto:marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
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Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

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

Le présent appel d’offres porte sur les prestations d’auteur de projet (APR) et direction locale des travaux (DLT) selon le manuel
technique FHB de l’OFROU pour les objets et phases suivantes : 

-UPlaNS Chexbres – Roche : auteur de projet trafic pour la phase EK. 
-GhGW : auteur de projet multidisciplinaire (GC, BSA, trafic, ENV) et direction locale des travaux pour les phases MP à 53. 
-PUN et dosage : auteur de projet multidisciplinaire (GC, BSA, trafic, ENV) pour la phase AP.

Le marché étant composé des projets ci-dessous, il fera l’objet de 2 contrats. 
-N09.52 200044 : Upn. Chexbres – Roche 
-N09.52 200021 : ANT. Chexbres – Roche

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

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 16.11.2021, Fin: 30.06.2024
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 16.11.2021 et fin 30.06.2024

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Selon le chiffre 8 du contrat prévu
3.3 Conditions de paiement

Tous les paiements se font en francs suisse [CHF]. 

Délai de paiement: 45 jours
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

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

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

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

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

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

Q1 CAPACITÉ TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE 

Q1.1 Référence du soumissionnaire 
Deux références du soumissionnaire relatives à 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. 

*Il est attendu une référence pour les prestations d’auteur de projet (avant phase 41) et une référence de direction locale des
travaux (DLT, phase 51 – 53). 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 détaillée 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, ingénieur trafic : C1 
- Spécialiste BSA en système de gestion et calcul du trafic : 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 - ingénieur trafic et de
Spécialiste BSA en système de gestion et calcul du trafic 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 divergence entre la publication SIMAP et/ou les documents du dossier d'appel d'offres en français et dans une autre
langue, les publications en français font foi. 

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 20.08.2021  jusqu'au  13.10.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Les documents ci-dessous peuvent être téléchargés sur
SIMAP jusqu'au 13.10.2021: 

P0_Cahier d'offre Service-OFROU-MPID-7568 
P1.1_Projet de contrat 1 
P1.2_Projet de contrat 2 
P2_Code de conduite 
P3_Comportement sur les RN 
P4_Cahier des charges 
P5_Conditions générales KBOB 2020 
P6_Dossier technique 

La pièce "P7_PROGEN" étant trop volumineuse pour être déposée sur SIMAP, ce dossier est disponible via le lien de
téléchargement suivant: 

http://www.ofrou.ch/simap/P7_Progen_UPN_Chexbres_Roche.zip 

Veuillez prendre note que le téléchargement dure environ 10 minutes. 
3.13 Conduite d'un dialogue

Non

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

Aucunes
4.2 Conditions générales

Selon le projet de contrat prévu
4.3 Visite des lieux

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

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les sociétés Boss et partenaires SA à Neuchâtel et B+S AG à Berne sont Auteurs de Projet et à ce titre ont élaboré l’étude
préliminaire pour la mise en œuvre du GHGW, PUN et dosage.  

La société OPAN concept SA à Neuchâtel est également Auteur de Projet et à ce titre a élaboré le dossier de génération de projet
(PROGEN) entre Chexbres et Roche. 

Tous ces documents élaborés par les Auteurs de Projet sont disponibles dans leur intégralité dans le cadre de cet appel d’offres. 

Compte tenu de ces mesures, les Auteurs de Projet sont admis à soumissionner.
4.6 Autres indications

1) Critères d’adjudication 

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

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

C1.1 Chef de projet - ingénieur trafic [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 Spécialiste BSA en système de gestion et calcul du trafic [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 Responsable GC [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 si demandé dans les critères de qualification 

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

Eléments de preuve : 
- Analyse des tâches 
- Proposition de marche à suivre et planning détaillé 
- Organisation du projet (Organigramme, liste du personnel affecté au mandat, CV…)
- Analyse des risques 
- Caractère innovant 

Eléments de jugement :  
Analyse des tâches : 
- Identification des conditions cadres liées au projet, des tâches principales et spécifiques liées au mandat mis en soumission 

Proposition de marche à suivre et planning détaillé : 
- Pertinence et efficience de la marche à suivre proposée pour le déroulement du mandat mis en soumission 
- Pertinence et adéquation du planning détaillé  

Organisation du projet : 
- Adéquation de la formation et des références des spécialistes proposés par le soumissionnaire 
- Pertinence et efficience de l'organisation générale du soumissionnaire  
- Identification des flux 

Analyse des risques: 
- Identification des risques spécifiques au mandat et pertinence des mesures associées 

Caractère innovant : 
- Propositions et descriptions de solutions novatrices pour la mise en place d’une GhGW provisoire 

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 documents ci-dessous peuvent être téléchargés sur SIMAP (www.simap.ch) jusqu'au 13.10.2021: 

P0_Cahier d'offre Service-OFROU-MPID-7568 
P1.1_Projet de contrat 1 
P1.2_Projet de contrat 2 
P2_Code de conduite 
P3_Comportement sur les RN 
P4_Cahier des charges 
P5_Conditions générales KBOB 2020 
P6_Dossier technique 

La pièce "P7_PROGEN" étant trop volumineuse pour être déposée sur SIMAP, ce dossier est disponible via le lien de
téléchargement suivant: 

http://www.ofrou.ch/simap/P7_Progen_UPN_Chexbres_Roche.zip 

Veuillez prendre note que le téléchargement dure environ 10 minutes.  

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

5) Exclusion, préimplication 
L’actuel bureau d’appui au maître d’ouvrage (BAMO) du projet, le groupement Escient, composé du bureau AFRY Suisse SA et du
bureau Basler & Hofmann SA, ainsi que toutes les sociétés ayant un lien juridique ou économique étroit avec elles, sont exclus 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 : 24.08.2018 - 23.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

20.08.2021 | ID du projet 225012 | No. de la publication 1212457 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  VS  20.08.2021 
Date de publication Simap: 20.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Sion, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 
Service organisateur/Entité organisatrice: Ville de Sion, Service Bâtiments et Constructions,  à l'attention de M. Marc
Klaus, Rue de Lausanne 23,  1950  Sion,  Suisse,  Téléphone:  027 324 17 49,  E-mail:  m.klaus@sion.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Ville de Sion 
Mention: PÔLE MUSICAL - architecte d'exécution et DT 
NE PAS OUVRIR,  à l'attention de Huissier de l'Hôtel de Ville, Grand-Pont 12 / CP 2272,  1950  Sion 2,  Suisse,  E-mail: 
batiments-constructions@sion.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
03.09.2021 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 29.09.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  La date du sceau postal fait foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
05.10.2021, Heure:  14:00, Lieu:  1950 Sion, Remarques:  Lieu: Ville de Sion, Bâtiment administratif, Rue de Lausanne 23, Salle
de conférences, 4e étage

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
Reconversion et transformation des locaux occupés par la HEVs au lieu dit "la Sitterie" en centre d'enseignement "Pôle musical" à
Sion

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
Code des frais de construction (CFC): 291 - Architecte

2.6 Objet et étendue du marché
Mandat d'architecte d'exécution - direction des travaux pour la réalisation du projet d'un centre d'enseignement "Pôle musical" à
Sion.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Sion

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

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
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Remarques: Calendrier prévisionnel: 
Attribution des mandats: octobre 2021 
Dépôt de la demande d'autorisation: novembre 2021 
Début des travaux: automne 2022 
Fin des travaux: printemps 2024 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15, al.1 et 2, de l'ordonnance sur les marchés publics (OMP) du 11 juin 2003 doit
obligatoirement être joint à l'offre.

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

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun 
Conditions de paiement: Aucun émolument si le dossier est téléchargé. 

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 20.08.2021  jusqu'au  29.09.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.4 Exigences fondamentales

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

Bulletin officiel du canton du Valais
4.8 Indication des voies de recours

Un recours peut être déposé contre la décision d'adjudication dans les dix jours dès sa publication officielle, auprès de la cour de
droit public du Tribunal Cantonal à Sion.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.08.2018 - 23.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

20.08.2021 | ID du projet 224659 | No. de la publication 1211181 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 20.08.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Zürich 
Amt für Hochbauten, Postfach,  8021  Zürich,  Schweiz,  E-Mail:  AHB-Beschaffungswesen@zuerich.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Stadt Zürich 
Amt für Hochbauten, gemäss Kapitel 1.4,  8021  Zürich,  Schweiz,  E-Mail:  AHB-Beschaffungswesen@zuerich.ch 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 15.09.2021 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  (Datum des Poststempels ist nicht
massgebend!), mit der Aufschrift „BAV 27568, BKP 291, WGH Limmattalstrasse“ 
Abgabe vor Ort: 
Stadt Zürich, Amt für Hochbauten 
Empfang, Büro 205 
Lindenhofstrasse 21 
8001 Zürich 
Paketpostadresse: 
Stadt Zürich, Amt für Hochbauten 
Lindenhofstrasse 21 
8001 Zürich 
Briefpostadresse: 
Stadt Zürich, Amt für Hochbauten 
Postfach 
8021 Zürich

1.5 Datum der Offertöffnung:
16.09.2021

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
BAV 27568, WGH Limmattalstrasse 149/151, Instandsetzung (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
BAV 27568

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

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

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Instandsetzung (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung): 
Die Wohn- und Geschäftshäuser an der Limmattalstrasse 149/151 sollen gesamthaft instandgesetzt werden. Die bestehenden
Räumlichkeiten sollen unkompliziert und kostengünstig, jedoch sorgfältig erneuert werden. Hierbei sind insbesondere die
energetische Ertüchtigung im Sinne des nachhaltigen Bauens und der Ausbau des Dachgeschosses als Kernaspekte zu
berücksichtigen. 
Der Ausbau des Dachgeschosses soll geprüft werden mit dem Ziel, zusätzlichen kostengünstigen Wohnraum zu schaffen. Der
Dachausbau besteht als Option. Über die Realisierung wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. 
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Die Disziplin Architektur inklusive Baumanagement ist vorgeschrieben. Das Baumanagement kann in Eigenleistung oder durch ein
externes Büro erbracht werden.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Limmattalstrasse 149/151, 8049 Zürich-Höngg

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

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: Gemäss Planerwahl Programm (Ausschreibungsunterlagen) 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Planerwahl Programm (Ausschreibungsunterlagen)
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Kosten: Keine 
3.10 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer

5
3.13 Sprachen

Sprachen für Teilnahmeanträge: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

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

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

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

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

Appels d'offres (résumé)

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Stadt Zürich 
Service organisateur/Entité organisatrice: Stadt Zürich Amt für Hochbauten,  Postfach,  8021  Zürich,  Suisse,  E-mail:  AHB-
Beschaffungswesen@zuerich.ch

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

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

BAV 27568, WGH Limmattalstrasse 149/151, Instandsetzung (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)
2.2 Description détaillée des tâches

Instandsetzung (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung): 
Die Wohn- und Geschäftshäuser an der Limmattalstrasse 149/151 sollen gesamthaft instandgesetzt werden. Die bestehenden
Räumlichkeiten sollen unkompliziert und kostengünstig, jedoch sorgfältig erneuert werden. Hierbei sind insbesondere die
energetische Ertüchtigung im Sinne des nachhaltigen Bauens und der Ausbau des Dachgeschosses als Kernaspekte zu
berücksichtigen. 
Der Ausbau des Dachgeschosses soll geprüft werden mit dem Ziel, zusätzlichen kostengünstigen Wohnraum zu schaffen. Der
Dachausbau besteht als Option. Über die Realisierung wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. 

Die Disziplin Architektur inklusive Baumanagement ist vorgeschrieben. Das Baumanagement kann in Eigenleistung oder durch ein
externes Büro erbracht werden.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71200000 - Services d'architecture
Baukostenplannummer (BKP): 291 - Architecte
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2.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date: 15.09.2021 Heure: 16:00 
Remarques: (la date du timbre postal n'est pas déterminante!) 



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.08.2018 - 23.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

20.08.2021 | ID du projet 224543 | No. de la publication 1211107 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  VS  20.08.2021 
Date de publication Simap: 20.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: [Canton du Valais] 
Service organisateur/Entité organisatrice: Service de la construction des routes nationales (SCRN), Kantonsstrasse 275, 
3902  Glis,  Suisse,  Téléphone:  027 606 97 00,  E-mail:  dnsb-beschaffung@admin.vs.ch,  URL www.a9-vs.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Service de la construction des routes nationales (SCRN), Kantonsstrasse 275,  3902  Glis,  Suisse,  Téléphone:  027 606 97 00, 
E-mail:  dnsb-beschaffung@admin.vs.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
17.09.2021 
Remarques: Seules les questions écrites sur SIMAP, www.simap.ch, seront traitées. 
Les informations téléphoniques ou écrites non reçues via SIMAP ne recevront pas de réponse. 
Les réponse seront mises à la disposition de tous les soumissionnaires via SIMAP, www.simap.ch "Forum", dès le 01.10.2021. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 29.10.2021, Délais spécifiques et exigences formelles:  Les offres sont à retourner pour le 29.10.2021 (date du cachet
postal faisant foi), dûment remplies et signées, avec la mention: "Mandat M10058, SL Planerleistungen gedeckte Einschnitte Pfyn"
ANGEBOT - OFFRE, NICHT ÖFFNEN - NE PAS OUVRIR au Service de la construction des routes nationales, Kantonsstrasse
275, 3902 Glis, Suisse. 
Envoi par courrier (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 delais. 
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. 
le soummisssionnaire doit soumettre son offre complète en 2 exemplaires papiers et sur 2 clés USB en format PDF. 
En cas de différence entre la version papier et la version informatique des documents, la version papier sera retenue. 
Les offres incomplètes, hors délais (date du cachet postal faisant foi), ne comportant pas une signature légalement valable ou
originale ou les offres envoyées à une mauvaise adresse, ne seront pas prises en considération.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
04.11.2021, Heure:  14:30, Lieu:  SCRN, 3902 Glis, Remarques:  L'Ouverture des offres aura lieu sauf avis contraire exprès le
04.11.2021 à 14h30 au Service de la construction des routes nationales (SCRN), 2ème étage, Kantonsstrasse 275, 3902 Glis.
Sont admis à assister à l'ouverture les soumissionaires ainsi qu'un représentant de l'association professionnelle intéressée.

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

M10058, SL Planerleistungen gedeckte Einschnitte Pfyn
2.3 Référence / numéro de projet

M10058
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
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L'autoroute du Rhône A9 entre Sierre-Est et Leuk/Susten Ost est une route nationale de 2ème classe avec 2x2 voies de
circulation et s'étend sur une longueur de 8'510 m. 
L'objet de ce présent marché s'étend du km 117'660 au km 121'860. Les tranchées couvertes sont divisées en trois parties :
Gorwetsch, Seeli et Pfyngut. 
Le présent mandat M10058 comprend les surfaces des emprises provisoires et définitives en lien avec la construction des
tranchées couvertes. Les portails, les systèmes de soutènement et travaux spéciaux de génie civil provisoires et définitifs, les
locaux et galeries techniques pour le BSA font aussi partie du mandat. 
Les prestations sont à apporter pour les phases suivantes :  
31 Optimisation du projet (au lieu d'avant-projet); 32 Projet de détail; 41 Appels d'offres; 51 Documents d'exécution; 52 Exécution
(seulement le contrôle des travaux et l'accompagnement géotechnique); 53 Mise en service, achèvement.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Siège du prestataire, Sierre Est - Leuk/Susten Ost, Glis

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.06.2022, Fin: 31.05.2034
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: La reconduction dépend de la disponibilité des crédits, de l'avancement du projet et de tout
changement de projet.

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Z1: Qualifications des personnes-clés par rapport aux exigences du projet  Pondération 35%  

- Z1.1 Chef de projet: 15%  

- Z1.2 Spécialiste ouvrages d'art: 15%  

- Z1.3.Géotechnicien: 5%  

Z2: Analyse du mandat:  Pondération 35%  

Z3: Prix  Pondération 30%  

- Z3.1 Prix: 20%  

- Z3.2 Plausibilté de la répartition des heures : 10%  

Commentaires:  L'évaluation des personnes-clés est basée sur: 
- Form. 4 (partie B: doc. A.O. n° 09-D) avec l'annexe "CV" 
L'évaluation de l'analyse du mandat et du prix est basée sur : 
- Form. 5 (partie B: doc. A.O. N 09-D) 
- Form. 6 (partie B: doc. A.O. n° 09-D selon calcul des honoraires (doc. A.O. n° 13-H) 
Evaluation des critères d'adjudication Z1, Z2, Z3.2: 
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5, la note 2 correspond aux attentes normales: 
0 = évaluation impossible ou critère très mal rempli; aucune information ou informations insuffisantes et incomplètes 
1 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet 
2 = critère rempli de manière normale; qualité moyenne correspondant aux exigences de l' A.O. 
3 = critère rempli de manière moyenne à satisfaisante; qualité moyenne jusqu'à bonne, une contribution à la réalisation de
l'objectif 
4 = critère rempli de manière satisfaisante; très bonne qualité, une contribution importante à la réalisation objectif 
5 = critère rempli de manière très satisfaisante: excellente qualité, une contribution très importante à la réalisation objectif 
Evaluation du prix Z3: 
Prix nominal, offre d'honoraires (Z3.1) 
L'évaluation du prix est basée sur: 
L'offre dont le prix est le plus bas obtient la note maximale: 5. Les offres dont le prix dépasse le prix le plus bas de 100% ou plus
obtiennent la note 0. Les offres restantes sont notées linéairement entre ces deux extrêmes (arrondies à un décimale). La note
attribuée à chaque offre est ensuite multipliée (en %) par la pondération. 
Plausibilité de la répartition des heures (Z3.2) 
La pausibilité de la répartition des heures est analysée tel que: 
- Implication des personnes-clés dans le projet; 
- Cohérence entre les disponibilités des personnes-clés et prestastions à fournir; 
- Répartition des heures entre catégories de facturation et cohérence avec l'offre soumise. 
La notation est identique à celle des critères Z1 et Z2.

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.06.2022 et fin 31.05.2034
Remarques: Le mandat peut être arrêté pour une durée indéterminée, en lien à d'éventuels recours sur la décision d'approbation
du DETEC: L'arrêt se fera exclusivement à la fin d'une phase de projet. De façon générale, chaque nouvelle phase est libérée par
le MO, à la clôture de la précédente. 
Sans recours, la phase du projet de détail se fera sans interruption. L'interruption du mandat est réglée dans les conditions
générales KBOB du contrat de prestations (document du dossier d'appel d'offres n°10-E). 



3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Le projet définitif a été élaboré par la "communauté d'ingénieurs "Finges 2012-COMIF'12" (Bureau Cordonier & Rey SA, BISA
Bureau d'ingénieurs SA, CSD Ingénieurs SA, SD Ingénierie Dénériaz & Pralong SA) à Sierre /La Souste. Cette communauté
d'ingénieurs a terminé son mandat. La communauté ou ses membres sont autorisés à déposer une offre pour le présent mandat. 
Les documents de projet pertinents établis par le groupement d'ingénieur consulté au préalable sont joints au présent d'appel
d'offres (document d'appel d'offres n 11-F). 
Dans le présent projet, le bureau AJS Ingénieurs Civils SA fourni les prestations d'appui au Maître de l'ouvrage. AJS Ingénieurs
Civils SA et RSA Ingénieurs SA ne sont pas autorisés à soumettre une offre. 
Le mandataire qui obtiendra le présent marché ne sera pas autorisé à participer à l'appel d'offres pour la direction des travaux des
tranchées couvertes de Finges. 
Pour chaque phases, au moins 40% des heures doivent être entrées dans les catégories SIA B et C et au moins 80% des heures
dans les catégories SIA B, C et D. Le non-respect des ces exigences minimales entraînera l'exclusion de l'offre (voir document du
dossier d'appel d'offres n° 13-H). 
Le formulaire mentionné dans l'art. 15 al. 2 de l'Ordonnance du 11 juin 2003 sur les marchés publics (OcMP) doit être
impérativement joint à l'offre.

3.3 Conditions de paiement
Le délai de paiement des factures intermédiaires et du décompte final est de 45 jours. Tous les prix dovent être indiqués en francs
suisses (CHF):

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Conformément au contrat de prestations (document du dossier d'appel d'offres n10-E, chap. 4-Vergütung).

3.5 Communauté de soumissionnaires
La formation de groupement d'ingenieurs est admise. 
La société qui pilotera le groupement d'ingénieurs et toutes les parties concernées doit être annoncée dans le dossier d'appel
d'offres. Les membres du groupement d'ingénieurs soumissionnaire ne peuvent être remplacés après le dépôt de l'offre. 
La participation multiple d'une même société en tant que soumissionnaire dans différents groupements d'ingénieurs n'est pas
autorisée. 
Les personnes clés du soumissionnaire doivent être intégrées au groupement d'ingénieurs. 
Voir document du dossier d'appel d'offres n° 8-C.

3.6 Sous-traitance
La part exécutée par des sous-traitants ne doit pas dépasser les 30% des prestations à fournir. Tous les sous-traitants doivent être
identifiés avec les coordonnées complètes de l'entreprise et leur part de service.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
E1 : Références du soumissionaire 
E2 : Management de la qualité 
E3 : Personnes-clés du soumissionnaire 
E4 : Capacité économique 
E5 : Sous-traitants

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Les critères d'aptitude sont réputés satisfaits, si le soumissionnaire prouve la totalité des critères. 
Les critères de qualification ne seront pas pas évalués si le soumissionnaire ne présente pas les justificatifs requis. Cela conduit à
l'exclusion du soumissionnaire. 
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints selon le document du dossier d’appel d’offres n°09-D. 
E1 : Références du soumissionnaire 
Un objet de référence pour les travaux achevés (objet de construction réceptionné) au moment de la soumission de l'offre avec
une complexité comparable et pour lequel le soumissionnaire a tenu le rôle de planificateur (informations sur la période, le volume
d'investissement du projet routier, le volume des honoraires, les travaux effectués/services rendus par le soumissionnaire, la
personne de référence chez le client avec un numéro de téléphone). 
L'objet de référence doit remplir toutes les conditions suivantes cumulées pour être considéré comme "comparable" : 
a) Tranchée couverte (coût de construction supérieur à 20 millions de francs suisses hors TVA).  
b) Soutènement de talus pour tranchées (coûts de construction supérieurs à 0.5 millions de francs suisses hors TVA). 
c) Projet d’une route à grand débit (coût de construction supérieur à 3 millions de francs suisses hors TVA). 
d)Projet d’ouvrage dans des sols sensibles au tassement (coûts de construction supérieurs à 3 millions de francs suisses hors
TVA). 
Si les 4 exigences ne sont pas incluses dans un objet de référence, les soumissionnaires peuvent présenter jusqu'à 4 objets de
référence qui contiennent au moins une exigence a), b), c) ou d). 
Des justificatifs provenant de sous-traitants (notamment des références) ne sont pas des preuves suffisantes et ne seront pas
acceptés. 
E2 : Management de la qualité 
Certificat du système de management de la qualité du soumissionnaire : au moins la certification du bureau pilote de la
communauté des soumissionnaires. 
E3 : Personnes-clés du soumissionnaire 
- Référence des personnes-clés : 
Pour les personnes-clés du soumissionnaire (chef de projet, spécialiste des ouvrages d’art et géotechnicien) : 
Un objet de référence par personne-clé indiquant des travaux achevés (objet de construction réceptionné) au moment de la
soumission de l'offre dans une fonction équivalente ou dans une fonction de suppléance présentant une complexité comparable et
appartenant au même domaine spécialisé. 
Il est également possible de présenter un objet de référence qui a été réalisé par la personne-clé chez un employeur précédent ou
qui a été proposé dans les références du soumissionnaire. 
- Disponibilité :  
Pour les personnes-clés du soumissionnaire (uniquement le chef de projet et le spécialiste des ouvrages d’art) : 
Preuve que la disponibilité est supérieure ou égale à la disponibilité requise au cours des deux premières années. Énumération et



présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets. 
-Langue : 
Allemand : niveau C1 minimum pour le chef de projet et niveau B2 minimum pour les 2 autres personnes clés (spécialiste des
ouvrages d’art et géotechnicien). 
Des connaissances en français sont souhaitées. 
Les niveaux demandés relèvent du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), édité par le Conseil de
l’Europe. 
Le soumissionnaire devra joindre au CV tout certificat du niveau requis ou équivalent ou fournir les explications suffisantes pour
justifier les niveaux atteints. 
E4 : Capacité économique 
Preuves de la capacité financière suffisante du soumissionnaire ou de la communauté des soumissionnaires pour couvrir les
risques de l’exécution des travaux. 
Un chiffre d’affaires annuel minimum de CHF 4 Mio. est requis pour le soumissionnaire. 
Le soumissionnaire doit présenter un extrait récent du registre du commerce. 
E5 : Sous-traitants  
Les sous-traitants sont autorisés à fournir au maximum 30 % des prestations.

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

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand 
Langue de la procédure: Allemand 
Remarques: La langue officielle du projet est l’allemand.  
(Voir document du dossier d’appel d’offres n° 07-B). 

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: 20.08.2021  jusqu'au  29.10.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Les documents du dossier d’appel d’offres sont
téléchargeables gratuitement sur SIMAP (www.simap.ch), dès la publication de l’appel d’offres. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

Une visite des lieux non-obligatoire est organisée le 08.09.2021, à 13h30. (Lieu du rendez-vous : Rathaus Burgerschaft Leuk,
Rathausplatz 1, 3953 Leuk). 
Etant donné la situation sanitaire liée au COVID-19, les soumissionnaires souhaitant participer à la visite des lieux sont priés de
s’annoncer jusqu’au 01.09.2021 par mail à dnsb-beschaffung@admin.vs.ch.

4.4 Exigences fondamentales
Le pouvoir adjudicateur adjuge des marchés publics pour des prestations en Suisse uniquement à des soumissionnaires qui
garantissent le respect des dispositions sur la protection des travailleurs, les conditions de travail et l'égalité de salaire entre
hommes et femmes (document du dossier d’appel d’offres n°12-G). 
En cas de divergence entre la publication SIMAP et les différents documents composant le dossier d’appel d’offres, la publication
SIMAP fait foi. 
L’ordre de priorité des documents est indiqué dans le contrat de prestations (voir document du dossier d’appel d’offres n°10-E).

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
idem chap. 3.1

4.7 Organe de publication officiel
Bulletin officiel du Canton du Valais, SIMAP.

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.08.2018 - 23.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

20.08.2021 | ID du projet 224131 | No. de la publication 1209149 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  FR  20.08.2021 
Date de publication Simap: 20.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat de Fribourg, Direction des finances (DFIN) 
Service organisateur/Entité organisatrice: Service du cadastre et de la géomatique (SCG),  à l'attention de Olivier Buchs, Rue
Joseph-Piller 13,  1700  Fribourg,  Suisse,  Téléphone:  +41263053551,  E-mail:  olivier.buchs@fr.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: Questions et réponses traitées uniquement sur simap.ch, dans un délai de 7 jours 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 01.10.2021 Heure: 10:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  L'offre doit parvenir au secrétariat du SCG, sous
pli fermé avec mention "SOUMISSION RENOUVELLEMENT VUISSENS LOT 9 ". La date du cachet postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
01.10.2021, Heure:  13:00, Lieu:  Fribourg, Service du cadastre et de la géomatique, Remarques:  Ouverture non publique,
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

Renouvellement de la mensuration officielle, Estavayer secteur Vuissens lot 9
2.3 Référence / numéro de projet

REN Estavayer, secteur Vuissens lot 9
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71355200 - Services d'arpentage cadastral,
71354300 - Services cadastraux

2.6 Objet et étendue du marché
Renouvellement de la mensuration officielle sur une surface de 560 ha, sans révision d'abornement. Au terme des travaux, les
géodonnées répondront au standard MO93. Les travaux englobent les mises à jour de la BDMO, de DSK2 et du RF.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Bureau du soumissionnaire et Vuissens

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
22 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
22 mois depuis la signature du contrat
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Remarques: Conformément aux conditions citées dans les documents 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions générales citées dans les documents. Les travaux doivent être exécutés par un(e) ingénieur(e)
géomètre breveté(e) inscrit(e) au registre fédéral des géomètres (art. 41 LGéo).

3.5 Communauté de soumissionnaires
Conformément aux conditions citées dans les documents

3.6 Sous-traitance
Conformément aux conditions citées dans les documents

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 01.10.2021 
Prix: aucun 
Conditions de paiement: Gratuit 

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 20.08.2021  jusqu'au  01.10.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.2 Conditions générales

Conformément au conditions citées dans les documents
4.3 Visite des lieux

Aucune
4.6 Autres indications

Le dépôt d’une offre ne donne pas droit à une rémunération. 
L’adjudicateur se réserve le droit d’interrompre la procédure en cas de financement insuffisant. 
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base.

4.7 Organe de publication officiel
SIMAP + résumé dans la Feuille Officielle du canton de Fribourg

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.08.2018 - 23.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

21.08.2021 | ID du projet 225379 | No. de la publication 1213803 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  LU  21.08.2021 
Publikationsdatum Simap: 21.08.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Tiefbauamt Stadt Luzern 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Luzern  
Tiefbauamt,  zu Hdn. von Stefan Huonder, Industriestrasse 6,  6005  Luzern,  Schweiz,  Telefon:  041 208 86 86,  Fax:  041 208 86
99,  E-Mail:  stefan.huonder@stadtluzern.ch,  URL www.stadtluzern.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
06.09.2021 
Bemerkungen: Fragen sind in deutscher Sprache bis am 06.09.2021 unter www.simap.ch im «Forum» einzureichen. Sie werden
am 9. September 2021 allen Bezügern der Ausschreibungsunterlagen gleichlautend unter www.simap.ch beantwortet. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 20.09.2021 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Das Angebot ist in Papierform unterzeichnet
und in elektronischer Form (CD/DVD/USB-Stick) einzureichen. Sollten die Angaben des elektronischen Datenträgers mit dem in
Papierform abgegebenen Angebot nicht übereinstimmen, so ist das in Papierform abgegebene Angebot massgebend. Eingang
bei der 
ausschreibenden Stelle (nicht der Poststempel). 
Aufschrift: Stichwort: «Gesamtplaner Projekt Dreilindenstrasse Luzern – Bitte nicht öffnen! »

1.5 Datum der Offertöffnung:
21.09.2021, Uhrzeit:  16:00, Ort:  Stadt Luzern, Tiefbauamt, Bemerkungen:  nicht öffentlich

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

Gesamtprojekt Dreilindenstrasse, Stadt Luzern (Oberfläche und Werkleitungen)
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

DRE_001
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71320000 - Planungsleistungen im Bauwesen
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Strassenbau/ Werkleitungsbau/ Baumschutz
2.7 Ort der Dienstleistungserbringung

Stadt Luzern
2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 08.11.2021, Ende: 31.12.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Die Vergabestelle (Auftraggeberin) macht darauf aufmerksam, dass für eine Erweiterung (inkl.
weitere SIA-Phasen) und/oder einen neuen, gleichartigen Auftrag, welcher sich auf den Grundauftrag des vorliegenden Objekts
bezieht, gemäss §6 Abs. 2f öBV ein freihändiges Vergabeverfahren oder 
ein Einladungsverfahren angewendet werden kann.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
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Nein
2.12 Werden Teilangebote zugelassen?

Nein
2.13 Ausführungstermin

Beginn 08.11.2021 und Ende 31.12.2025
Bemerkungen: gemäss Submissionsunterlageb 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung
genannten Vorgaben einhalten. Der Anbieter muss eine Postzustelladresse in der Schweiz haben. Aufträge werden nur an
Anbietende vergeben, die gewährleisten:  
- dass sie allen öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen, insbesondere der Bezahlung von Abgaben, 
Steuern und Sozialleistungen, nachkommen, 
- dass sie die massgebenden schweizerischen Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen für die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer sowie die einschlägigen Bedingungen der Gesamtarbeitsverträge einhalten 
- dass sie für jene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Leistungen in der Schweiz erbringen, 
die Gleichbehandlung von Frau und Mann einhalten. 
- dass sie sich im heutigen Zeitpunkt nicht in einem Konkurs- oder Nachlassverfahren befinden

3.2 Kautionen / Sicherheiten
keine

3.3 Zahlungsbedingungen
gemäss Submissionsunterlagen

3.4 Einzubeziehende Kosten
gemäss Submissionsunterlagen

3.5 Bietergemeinschaft
Die Bildung von Planergemeinschaften ist zugelassen. Bedingungen gemäss Submissionsunterlagen

3.6 Subunternehmer
Der Beizug von Sub-Planern ist zugelassen. Bedingungen gemäss Submissionsunterlagen

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Anmeldung zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen erwünscht bis: 06.09.2021 
Kosten :   CHF 0.00 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 23.08.2021  bis  20.09.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

gemäss Submissionsunterlagen
4.3 Begehungen

Keine. Es wird vorausgesetzt, dass sich Anbietende selbstständig ein Bild über die Örtlichkeiten machen.
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.08.2018 - 23.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

21.08.2021 | ID du projet 225366 | No. de la publication 1213743 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  LU  21.08.2021 
Publikationsdatum Simap: 21.08.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

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

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
08.09.2021 
Bemerkungen: Fragen werden über SIMAP Forum eingegeben und bearbeitet. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 24.09.2021 Uhrzeit: 16:00

1.5 Datum der Offertöffnung:
27.09.2021, Uhrzeit:  10:00, Ort:  vif 302, Kriens

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Hochwasserschutz Altdorfbach, Gemeinde Vitznau, Bau- und Ausführungsprojekt und Bewilligung (SIA-Phasen 32 bis 33)
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

10816.4
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

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

siehe Ausschreibungsunterlagen
2.7 Ort der Dienstleistungserbringung

Kanton Luzern, Vitznau
2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 01.11.2021, Ende: 30.06.2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Bewilligungsverfahren kann sich verzögern

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Nein, ausser auf Anweisung der PL

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 Planerverrtag 

3. Bedingungen
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3.5 Bietergemeinschaft
Zugelassen

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 23.08.2021  bis  03.09.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

gemäss vorgesehener Vertragsurkunde
4.3 Begehungen

keine
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

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

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Kantonsblatt Luzern

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.08.2018 - 23.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

23.08.2021 | ID du projet 225158 | No. de la publication 1213103 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  SG  23.08.2021 
Date de publication Simap: 23.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt 
Service organisateur/Entité organisatrice: Tiefbauamt Kanton St.Gallen, Strassen- und Kunstbauten,  à l'attention de Juan
Francisco Rivero, Lämmlisbrunnenstrasse 54,  9001  St.Gallen,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 229 30 62,  E-mail: 
francisco.rivero@sg.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
Marché de services 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Kantonsstrasse Nr. 11, Neckertal: Durchlässe Dürrenbach
2.2 Objet et étendue du marché

La route cantonale N° 11 va de la frontière cantonale AR dans la commune de Wald jusqu'à Lichtensteig en passant par  
St.Peterzell et Wasserfluh. L'état de la route dans la zone située à l'Est du col de Wasserfluh est classé comme insuffisant et doit
donc être restauré. Les passages hydrauliques Dürrenbach 1 à 5 sont situés dans le périmètre du projet de construction routière.
Un rapport sur la sécurité en cas d'inondation a montré qu’à l'exception du passage Dürrenbach 2, tous les autres passages ne
répondent pas aux exigences hydrauliques. En outre, certains passages hydrauliques sont dans un état défectueux. Les
passages doivent être remplacés par une nouvelle construction. Seul le passage Dürrenbach 2 nécessite des interventions
locales de rémise en état.

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 :   01.10.2021 

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1213095 
L'appel d'offres officiel a été publié dans le Bulletin officiel du canton: SG 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225158
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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 24.08.2018 - 23.08.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

23.08.2021 | ID du projet 225158 | No. de la publication 1213095 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  SG  23.08.2021 
Publikationsdatum Simap: 23.08.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kanton St.Gallen, Baudepartement, Tiefbauamt 
Beschaffungsstelle/Organisator: Tiefbauamt Kanton St.Gallen, Strassen- und Kunstbauten,  zu Hdn. von Juan Francisco
Rivero, Lämmlisbrunnenstrasse 54,  9001  St.Gallen,  Schweiz,  Telefon:  +41 58 229 30 62,  E-Mail:  francisco.rivero@sg.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Tiefbauamt Kanton St.Gallen,  zu Hdn. von Kantonsingenieurbüro, Lämmlisbrunnenstrasse 54,  9001  St.Gallen,  Schweiz, 
Telefon:  +41 58 229 30 34,  E-Mail:  info.bdtba@sg.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
13.09.2021 
Bemerkungen: Die Antworten zu allen Fragen werden auf der Simap-Plattform im Frage-/Antwortforum bis zum 17.09.2021
aufgeschaltet. 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 01.10.2021, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Stichwort auf Kuvert: "Durchlässe Dürrenbach", A-Post Plus,
Datum Postaufgabe, Paketpost: 9000 St.Gallen

1.5 Datum der Offertöffnung:
06.10.2021, Ort:  St.Gallen, Bemerkungen:  (nicht öffentlich) Das Offertöffnungsprotokoll ist unter www.beschaffungswesen.sg.ch
einsehbar.

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Kantonsstrasse Nr. 11, Neckertal: Durchlässe Dürrenbach

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
B66.4.011.318

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

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

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die Kantonsstrasse Nr. 11 führt von der Kantonsgrenze AR in der Gemeinde Wald über St.Peterzell und Wasserfluh nach
Lichtensteig. Der Strassenzustand ist im Bereich östlich der Passhöhe Wasserfluh als ungenügend klassifiziert und muss deshalb
saniert werden. Im Strassenbauprojektperimeter befinden sich die Durchlässe Dürrenbach 1-5. Ein
Hochwassersicherheitsgutachten hat ergeben, dass mit Ausnahme des Durchlasses Dürrenbach 2 alle anderen Durchlasse den
hydraulischen Vorgaben nicht genügen. Zudem befinden sich einige Durchlässe in einem schadhaften Zustand. Die Durchlässe
sind durch einen Neubau zu ersetzen. Einzig bei Durchlass Dürrenbach 2 sind lokale Instandsetzungsarbeiten vorzunehmen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Neckertal

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.03.2022, Ende: 30.11.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

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

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: Mai 2024 bis September 2025 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen
3.2 Kautionen / Sicherheiten

Die Bauherrschaft behält sich vor, beim Zuschlag eines Auftrags vom Unternehmen vor Vertragsabschluss eine
Sicherheitsleistung einer Schweizerischen Bank - oder Versicherungsgesellschaft für die Erfüllung der vorgesehenen vertraglichen
Verpflichtungen einzufordern.

3.3 Zahlungsbedingungen
45 Tage

3.5 Bietergemeinschaft
zulässig

3.6 Subunternehmer
zulässig

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine 

3.10 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
5

3.11 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
15.10.2021

3.12 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
10.12.2021

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

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

3.15 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Teilnahmeunterlagen: Die Unterlagen müssen über www.simap.ch bezogen werden. 

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

Keine
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Keine
4.6 Sonstige Angaben

Es werden keine Verhandlungen geführt.
4.7 Offizielles Publikationsorgan

Publikationsplattform Kanton St.Gallen und St.Galler Gemeinden
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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