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Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 07.09.2018 - 06.09.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

31.08.2021 | ID du projet 225916 | No. de la publication 1216059 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 31.08.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

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

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
27.09.2021 
Bemerkungen: Fragen werden ausschliesslich über SIMAP bearbeitet 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 11.10.2021, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Es sind 1 Exemplar des Angebots (der Angebotsunterlagen) in
Papierform und 1 in elektronischer Form (USB-Stick) einzureichen. 
Einreichung auf dem Postweg: 
Als Eingangsdatum gilt der Poststempel einer Schweizerischen oder staatlich anerkannten ausländischen Poststelle;
Firmenfrankaturen gelten nicht als Poststempel. Die Anbieterin bzw. Bietergemeinschaft hat in jedem Fall den Beweis für die
Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung sicherzustellen. Verspätete Angebote werden nicht mehr berücksichtigt. 
Auf dem Couvert ist neben der Projektbezeichnung deutlich der Vermerk "Nicht öffnen – Offertunterlagen GL FPL Oberalppass"
anzubringen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
14.10.2021, Ort:  Brig, Bemerkungen:  nicht öffentlich

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

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 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
Fachplaner*in Bau mit Gesamtleitungsfunktion und Bauleiter*in für die Station Oberalppass

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
390092

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
Für die Station Oberalppass ist die bestehende Substanz der Fahrbahn zu erneuern und die Verfügbarkeit sicherzustellen. Das
Behindertengleichstellungsgesetz erfordert einen behindertengerechten Ausbau der Station und deren Zu- und Abgänge.  
Der Auftrag beinhaltet die Fachplanung Bau, die Gesamtleitung und die Bauleitung über die SIA-Phasen 31-53 gemäss dem
Leistungsbeschrieb in Teil C dieser Ausschreibung.

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

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.12.2021, Ende: 01.12.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
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Ja
Beschreibung der Optionen: Koordination Schnittstelle Drittprojekt "Piz Calmot" gemäss Teil C – Aufgabenbeschrieb
Planerleistungen

2.10 Zuschlagskriterien
Preis  Gewichtung 40%  

Schlüsselpersonen  Gewichtung 40%  

Auftragsanalyse  Gewichtung 20%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.12.2021 und Ende 01.12.2027

3. Bedingungen
3.2 Kautionen / Sicherheiten

keine
3.5 Bietergemeinschaft

zugelassen 
-Die Federführung muss einer Anbieterin der Bietergemeinschaft übertragen werden. 
-Mehrfachbewerbungen von Anbietern in Bietergemeinschaften sind nicht zugelassen

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

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
Zk1: Eine Referenz des Anbieters über die Ausführung mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren realisierten Projekt
bezüglich einem Stationsumbau nach AB-EBV in den letzten 10 Jahren. 
ZK2: Ausreichende und geeignete personelle Ressourcen zur termingerechten Realisierung des Bauvorhabens. 
ZK3: Die Angebotssumme darf nicht höher sein als ein Drittel des Jahresumsatzes des Anbieters gemittelt über die letzten drei
Geschäftsjahre.

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: 27.09.2021 
Kosten :   CHF 200.00 
Zahlungsbedingungen: Bankverbindung zur Einzahlung des obengenannten Betrages für den Bezug
derAusschreibungsunterlagen: Walliser Kantonalbank Konto in CHF.- IBAN: CH32 0076 5000 A086 5919 9 zu Gunsten
MatterhornGotthard Infrastruktur AG, mit dem Vermerk: Fachplaner*in Bau mit Gesamtleitungsfunktion und Bauleiter*in für die
Station Oberalppass. Die Kaution wird denjenigenAnbietern, welche ein gültiges Angebot (mit Erfüllung der Eignungskriterien)
einreichen, spätestens nach Abschluss desVerfahrens zurückerstattet. 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG,  zu Hdn. von Kilian Bumann, Bahnhofplatz 7,  3900  Brig-Glis,  Schweiz,  E-Mail: 
einkauf@mgbahn.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 31.08.2021  bis  27.09.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

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

keine
4.2 Geschäftsbedingungen

es werden keine Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Anbieterinnen akzeptiert
4.3 Begehungen

bleiben vorbehalten
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

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

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 07.09.2018 - 06.09.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

31.08.2021 | ID du projet 225816 | No. de la publication 1215469 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 31.08.2021 

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 - Prestations d’auteur de Projet pour la phase EK
(ID7569), 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 30.09.2021. 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: 01.11.2021 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:
04.11.2021, 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 - Prestations d'Auteur de Projet, pour la phase EK (ID 7569)

2.3 Référence / numéro de projet
N09.52 200044
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2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
Le périmètre du projet comprend les tronçons d’entretien U34 et U35 sur la N09, entre les communes de Chexbres et de Roche,
et s’étend du PR200 au PR430. Les prestations du mandat mis en soumission concernent l’étude des domaines Génie Civil (K,
T/G, T/U), BSA et environnement de la phase d’établissement du concept global d’entretien (EK) dont les objectifs sont la
confirmation de l’état des lieux réalisé par le domaine EP, ses éventuels compléments et l’évaluation normative du tronçon. Le
mandat comprend également la mise aux normes de l'évacuation et du traitement des eaux, en particulier la création de SETEC.

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

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.03.2022, 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 

2.13 Délai d'exécution
Début 01.03.2022 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

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

Capacité technique du soumissionnaire 
Capacité économique et financière du soumissionnaire 



Aptitudes et disponibilités des personnes-clés 

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

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

Q1 CAPACITÉ TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE 

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

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

Q2 CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU SOUMISSIONNAIRE 

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

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

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

Q3 APTITUDES ET DISPONIBILITÉS DES PERSONNES-CLÉS 

Q3.1 Références des personnes-clés 
Une référence 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 - responsable des études EK : C1 
- Spécialiste hydraulique - responsable études SETEC: 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 - responsable des
études EK, et de Spécialiste hydraulique – responsable études SETEC 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: 31.08.2021  jusqu'au  01.11.2021 
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 01.11.2021 : 

P0_Cahier d'offre Service-OFROU-MPID-7569 
P1_Projet de contrat 
P2_Code de conduite 
P3_Comportement sur les RN 
P4.1_UPNCR_APR_EK_Cahier des charges 
P4.2_FHB_contenus et prestations_EK_table_mat 
P5_Conditions générales KBOB 2020 

La pièce "P6_PROGEN" étant trop volumineuse pour être déposée sur SIMAP, ce dossier est disponible via le lien de
téléchargement suivant: 

http://www.ofrou.ch/simap/P6_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
La société OPAN concept SA a élaboré le dossier de génération de projet (PROGEN) entre Chexbres et Roche. 

Les documents du projet élaborés par le bureau OPAN concept SA sont disponibles dans leur intégralité sur www.simap.ch. 

Compte tenu de ces mesures, la société OPAN concept SA est 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 - responsable des études EK [25%] 

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

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

C1.2 Spécialiste hydraulique - responsable des études SETEC [15%] 

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



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

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

Eléments de preuve : 
- Analyse des tâches 
- Proposition de marche à suivre  
- Organisation du projet (Organigramme, liste du personnel affecté au mandat, CV…)
- Analyse des risques 
- Analyse de la durabilité  

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

Proposition de marche à suivre : 
- Pertinence et efficience de la marche à suivre proposée pour le déroulement du mandat mis en soumission. 
- Analyse critique du planning du Maitre d’Ouvrage 

Organisation du projet : 
- Adéquation de la formation de base et des références des spécialistes proposés par le soumissionnaire 
- Pertinence et efficience de l'organisation du soumissionnaire pour le déroulement du mandat mis en soumission 
- Identification des flux 

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

Analyse de la durabilité : 
- Identification des enjeux du développement durable ainsi que pertinence et qualité de l’analyse et des solutions proposées pour
améliorer le bilan « développement durable » du projet, en particulier en matière de collecte et de traitement des eaux. 

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 /==/ Informations Insuffisantes, incomplètes 
2 Insuffisant /==/ Informations sans lien suffisant avec le projet 
3 Bien, normal /==/ Correspondant aux exigences de l'appel d'offres 
4 Très bien /==/ Dépassant les exigences de l’appel d’offres 
5 Excellent /==/ Excellente qualité, contribution très importante à la réalisation des objectifs 

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

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

3) Obtention des pièces du dossier 
Le documents peuvent être téléchargés jusqu’au 01.11.2021 sur SIMAP (www.simap.ch) et sur le lien suivant :  



http://www.ofrou.ch/simap/P6_Progen_UPN_Chexbres_Roche.zip. 

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 elle(s), est/sont
exclu(s) de la présente procédure. 

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

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

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 07.09.2018 - 06.09.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

31.08.2021 | ID du projet 225727 | No. de la publication 1215147 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 31.08.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Lausanne, Direction de la sécurité et de l'économie, Service de l’économie,
Office des prestations funéraires lausannois 
Service organisateur/Entité organisatrice: Ville de Lausanne, Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture,
Service d'architecture,  à l'attention de Projet Centre Funéraire de Montoie - CFC 291 - Offre ... - ne pas ouvrir, Rue du Port-Franc
18,  1003  Lausanne,  Suisse,  Téléphone:  +4121 315 56 22,  Fax:  +4121 315 50 05,  E-mail:  arch.mp@lausanne.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
23.09.2021 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 14.10.2021 Heure: 16:30, Délais spécifiques et exigences formelles:  Selon chapitres 2.2 et 2.3 du dossier d'appel
d'offres

1.5 Date de l’ouverture des offres:
15.10.2021

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
Rénovation du centre funéraire de Montoie - Lausanne Assainissement de l’enveloppe et des installations techniques,
remplacement des fours crématoires, réaménagements intérieurs, et création d’un garage pour corbillards. Planificateur général

2.3 Référence / numéro de projet
396.01/05

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

71300000 - Services d'ingénierie
Code des frais de construction (CFC): 291 - Architecte

2.6 Objet et étendue du marché
Cet appel d’offres en procédure ouverte vise à mettre en concurrence des architectes agissant en tant que planificateur général et
leur équipe de sous-mandataires composée d’un coordinateur technique (CVCRSE), d’un ingénieur civil, d’ingénieurs Chauffage-
Ventilation-Conditionnement d’air-Refroidissement (CVCR), d’un ingénieur sanitaire et d’un ingénieur en électricité, pour les
prestations d’étude d’avant-projet, de projet, d’établissement d’appels d’offres et de réalisation en vue de l’assainissement de
l’enveloppe et des installations techniques, remplacement des fours crématoires, réaménagements intérieurs, et création d’un
garage pour corbillards.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Lausanne

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
44 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?

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225727
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Non
2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non
2.13 Délai d'exécution

Remarques: Selon dossier d'appel d'offres 

3. Conditions
3.5 Communauté de soumissionnaires

Admise
3.6 Sous-traitance

Les différents ingénieurs spécialisés seront les sous-traitants du planificateur général et seront mandatés directement par celui-ci.
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun 
3.10 Langues

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

Une visite aura lieu le 16 septembre 2021 à 9h00
4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

Cf. chapitre 1.11 du dossier d'appel d'offres
4.6 Autres indications

Évaluation selon la méthode à 2 enveloppes
4.8 Indication des voies de recours

Cet avis d'appel d'offres peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (Av.
Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne), dans les 10 jours dès sa publication.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 07.09.2018 - 06.09.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

01.09.2021 | ID du projet 226029 | No. de la publication 1216377 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 01.09.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gingins - SIECGE - SINyon p.a. Services Industriels 
Beschaffungsstelle/Organisator: Bureau d'ingénieurs SABERT SA, Place de l'Industrie 1,  1180  Rolle,  Schweiz,  E-Mail: 
ing@sabert.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Ville de Nyon 
Services Industriels de Nyon, Route de Champ-Colin 6,  1260  Nyon,  Schweiz,  E-Mail:  remi.taland@nyon.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
15.09.2021 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 11.10.2021

1.5 Datum der Offertöffnung:
14.10.2021

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

[27] Sonstige Dienstleistungen
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Mesures n° 2 & n° 3 Conduite de liaison réservoir Pontet - SIECGE, liaison zone 3 - zone 4 et pompage des sources du Michet et
de l'Esserte, pompage sources Echaux et raccordement Molard

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
3677 - Mesure 2 et 3

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Les mesures n° 2 et n° 3 concernent la liaison entre le réservoir du Pontet et le réseau principal, la conduite entre le captage du
Michet et la station de pompage de la Florettaz, la station de pompage au captage des Echaux et la conduite de liaison à
Florettaz, la liaison du réseau zone 3 et zone 4

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Nyon région

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

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.04.2022

3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=226029
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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: Französisch 
Sprache des Verfahrens: Französisch 

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

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.7 Offizielles Publikationsorgan

www.simap.ch
4.8 Rechtsmittelbelehrung

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 07.09.2018 - 06.09.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

01.09.2021 | ID du projet 225983 | No. de la publication 1216249 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 01.09.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Gingins - SIECGE - SINyon p.a. Service Industriels 
Service organisateur/Entité organisatrice: Bureau d'ingénieurs SABERT SA, Place de l'Industrie 1,  1180  Rolle,  Suisse,  E-
mail:  ing@sabert.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Ville de Nyon 
Services Industriels de Nyon, Route de Champ-Colin 6,  1260  Nyon,  Suisse,  E-mail:  remi.taland@nyon.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
15.09.2021 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 11.10.2021

1.5 Date de l’ouverture des offres:
14.10.2021

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

Mesure 1 Projet de construction d'un nouveau réservoir au Pontet Marché pour un pool pluridisciplinaire de mandataires pour
étude et direction des travaux divisés en deux étapes

2.3 Référence / numéro de projet
3677 - Mesure 1

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
Projet de réalisation d'un nouveau réservoir d'eau potable sur la Commune de Gingins de 3'000 m3. Cet ouvrage est réalisé pour
Gingins, SIECGE et les Services Industriels de Nyon (SIN). Il sera intégré dans le système de télégestion des SIN

2.7 Lieu de la fourniture du service
Nyon région

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
Début 01.04.2022

3. Conditions
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225983
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3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch
4.8 Indication des voies de recours

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 07.09.2018 - 06.09.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

01.09.2021 | ID du projet 225915 | No. de la publication 1216035 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  SG  01.09.2021 
Publikationsdatum Simap: 01.09.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Sargans 
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeinde Sargans,  zu Hdn. von Roland Pfiffner, Städtchenstrasse, 45,  7320  Sargans, 
Schweiz,  E-Mail:  roland.pfiffner@sargans.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Gemeinde Sargans,  zu Hdn. von Roland Pfiffner, Städtchenstrasse, 45,  7320  Sargans,  Schweiz,  E-Mail: 
roland.pfiffner@sargans.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
15.09.2021 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 13.10.2021, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  1x in Papierform mit Unterschrift (Original) 
1x digital im PDF-Format (USB-Stick) 
Poststempel A-Post

1.5 Datum der Offertöffnung:
18.10.2021, Ort:  Rathaus Sargans, Bemerkungen:  Nicht öffentlich

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Neubau Abwasser- und Wasserleitung Zürcherstrasse

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
2021-279

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros
Normpositionen-Katalog (NPK): 872 - Honorare: Bauingenieur

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Leistungen Bauingenieur gemäss SIA 103: 
4.3.3 Projektierung bis 4.3.4 Realisierung

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zürcherstrasse / Schwefelbadplatz 
7320 Sargans

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

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Ja
Bemerkungen: Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, Varianten zu berücksichtigen. (Art. 27 Abs. 2 VöB; sGS 841.11) 

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225915
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Nein
2.13 Ausführungstermin

14 Tage nach Vertragsunterzeichnung

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen
3.2 Kautionen / Sicherheiten

Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen
3.3 Zahlungsbedingungen

Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen
3.4 Einzubeziehende Kosten

Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen
3.5 Bietergemeinschaft

Sind zugelassen.
3.6 Subunternehmer

Sind zugelassen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Anmeldung zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen erwünscht bis: 14.09.2021 
Kosten :   CHF 0.00 

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 
Bemerkungen: Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen 

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: 01.09.2021  bis  14.09.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

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

Ausland: Für den Versand aus dem Ausland ist eine Versandart zu wählen, welche das Eintreffen der Sendung innerhalb von max.
3 Tagen ab dem Eingabefrist garantiert. 
Eingaben per Email werden vom Vefahren ausgeschlossen.

4.2 Geschäftsbedingungen
Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen

4.3 Begehungen
Es werden keine Begehungen durchgeführt

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen

4.6 Sonstige Angaben
Technische Bereinigungen bleiben vorbehalten. Es werden keine Abgebotsrunden durchgeführt.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kantons St.Gallen

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 07.09.2018 - 06.09.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

01.09.2021 | ID du projet 225743 | No. de la publication 1215227 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 01.09.2021 

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

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

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
15.09.2021 
Remarques: Seules les questions posées par écrit et en rapport avec l'objet de l'appel d'offres seront prises en considération. 
Les questions doivent parvenir à l'organisateur sur le site www.simap.ch.  
Les réponses seront publiées sans mention d'origine des questions, sur le site www.simap.ch et transmises par email à tous les
candidats ayant remis une adresse email valable. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 13.10.2021 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Seules les offres qui parviennent complètes et
dans le délai requis seront prises en considération. 
Le cachet postal ne fait pas foi, il appartient au soumissionnaire de tout mettre en oeuvre pour respecter cette échéance de dépôt
de son offre auprès l'adjudicateur.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
14.10.2021, Heure:  14:00, Lieu:  Renens, Remarques:  L'ouverture des offres n'est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

PeB - Agrandissement du dépôt de bus Mandat d'assistance au Maître d'ouvrage
2.3 Référence / numéro de projet

MP 2021.04.421
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71210000 - Services de conseil en architecture,
71336000 - Services d'assistance dans le domaine de l'ingénierie,
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

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

2.7 Lieu de la fourniture du service
Renens

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.12.2021, Fin: 31.12.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

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

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225743
mailto:marchespublics@t-l.ch
mailto:marchespublics@t-l.ch


2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.12.2021 et fin 31.12.2025
Remarques: Selon documents d'appel d'offres. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

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

Selon les indications de la pièce 1 "Conditions administratives".
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 12.10.2021 
Prix: aucun 

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch, 
ou à l'adresse suivante: 
Transports publics de la région lausannoise sa,  à l'attention de Service des Achats, Ch. du Closel 15,  1020  Renens,  Suisse,  E-
mail:  marchespublics@t-l.ch,  URL www.t-l.ch 
Dossier disponible à partir du: 01.09.2021  jusqu'au  12.10.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: L'adjudicateur recommande aux soumissionnaires
intéressées de télécharger le dossier sur le site wwww.simap.ch. Aucun émolument ou frais de participation n'est requis. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

Aucune visite n'est prévue.
4.4 Exigences fondamentales

Selon documents d'appel d'offre.
4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

Selon documents d'appel d'offre.
4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch
4.8 Indication des voies de recours

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

mailto:marchespublics@t-l.ch


Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 07.09.2018 - 06.09.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:     

Lot n°: 1 
CFP Salle polysport Mandat d'architecte planificateur général dans le cadre de la mise en conformité au
standard HPE Reno des fenêtres et autres embrasures. CFC 691 Architecte 
CPV: 71221000 

Inscription

Lot n°: 2 
CFP Bertrand Mandat d'architecte planificateur général dans le cadre de la mise en conformité au
standard HPE Reno des fenêtres et autres embrasures. CFC 691 Architecte 
CPV: 71221000 

Inscription

Lot n°: 3 
CFP Butin Mandat d'architecte planificateur général dans le cadre de la mise en conformité au standard
HPE Reno des fenêtres et autres embrasures. CFC 691 Architecte 
CPV: 71221000 

Inscription

01.09.2021 | ID du projet 224147 | No. de la publication 1209247 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 01.09.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: État de Genève - Département des Infrastructures - (DI) Office cantonal des bâtiments 
Service organisateur/Entité organisatrice: État de Genève 
Département des Infrastructures - (DI) 
Office cantonal des bâtiments, Boulevard Saint-Georges 16 - CP 32,  1211  Genève,  Suisse,  E-mail:  ocbasac-
marchespublics@etat.ge.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
15.09.2021 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 11.10.2021

1.5 Date de l’ouverture des offres:
14.10.2021

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

MISE EN CONFORMITE DES FENETRES ET AUTRES EMBRASURES CFP Salle polysports / CFP Bertrand (+travaux connexe)
/ CFP Butin Mandat d'architecte en tant que planificateur général, phases SIA 31 à 61

2.4 Marché divisé en lots?
Oui 
Les offres sont possibles pour  tous les lots
Lot n°: 1 
CPV: 71221000 - Services d'architecte pour les bâtiments
Brève description: CFP Salle polysport 
Mandat d'architecte planificateur général dans le cadre de la mise en conformité au standard HPE Reno des fenêtres et autres
embrasures. 
CFC 691 Architecte 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 03.01.2022, Fin: 31.12.2027 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non 
Options: Non 
Critères d'adjudication:

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224147&LOTNR=1
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224147&LOTNR=2
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224147&LOTNR=3
mailto:ocbasac-marchespublics@etat.ge.ch


Compréhension de la problématique: Pondération 25 

Références du candidat: Pondération 25 

Organisation du candidat: Pondération 25 

Qualité économique globale de l'offre: Pondération 20 

Formation dispensée par le candidat: Pondération 5 

Lot n°: 2 
CPV: 71221000 - Services d'architecte pour les bâtiments
Brève description: CFP Bertrand 
Mandat d'architecte planificateur général dans le cadre de la mise en conformité au standard HPE Reno des fenêtres et autres
embrasures. 
CFC 691 Architecte 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 03.01.2022, Fin: 31.12.2027 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non 
Options: Non 
Critères d'adjudication:

Compréhension de la problématique: Pondération 25 

Références du candidat: Pondération 25 

Organisation du candidat: Pondération 25 

Qualité économique globale de l'offre: Pondération 20 

Formation dispensée par le candidat: Pondération 5 

Lot n°: 3 
CPV: 71221000 - Services d'architecte pour les bâtiments
Brève description: CFP Butin 
Mandat d'architecte planificateur général dans le cadre de la mise en conformité au standard HPE Reno des fenêtres et autres
embrasures. 
CFC 691 Architecte 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 03.01.2022, Fin: 31.12.2027 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non 
Options: Non 
Critères d'adjudication:

Compréhension de la problématique: Pondération 25 

Références du candidat: Pondération 25 

Organisation du candidat: Pondération 25 

Qualité économique globale de l'offre: Pondération 20 

Formation dispensée par le candidat: Pondération 5 

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

2.6 Objet et étendue du marché
Il s'agit d'un mandat d'architecte planificateur général dans le cadre de la mise en conformité au standard HPE Reno des fenêtres
et autres embrasures des bâtiments de l'Etat de Genève cités. 
Les aménagements et modifications prévus permettent de répondre aux exigences de l'article 56A du règlement d'application de la
loi sur les constructions et les installations diverses L 5 05.01 (RCI) quant à la qualité thermique de l'enveloppe des bâtiments pour
une bonne performance énergétique. 
CFC: 691 Architecte

2.7 Lieu de la fourniture du service
Genève

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

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)..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.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Non admise

3.6 Sous-traitance
Non admise

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 01.09.2021  jusqu'au  11.10.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: L´inscription sur www.simap.ch n´équivaut pas à une
inscription officielle ou à une demande de dossier. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

Aucune
4.8 Indication des voies de recours

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



Résultats
Critère(s) de recherche: No d'annonce : 1215627

Inscription:    Inscription  

02.09.2021 | ID du projet 225850 | No. de la publication 1215627 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  BL  02.09.2021 
Publikationsdatum Simap: 02.09.2021 

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
15.10.2021 
Bemerkungen: Gemäss Angaben und Vorgaben im Wettbewerbsprogramm (2.8) 

1.4 Frist für die Einreichung des Projektbeitrags
Datum: 25.02.2022  Uhrzeit: 12:00 
Spezifische Fristen und Formvorschriften :  Gemäss Angaben und Vorgaben im Wettbewerbsprogramm (2.10)

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

Muttenz - Erweiterung Sekundarschule Hinterzweien
2.4 Gemeinschaftsvokabular

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

Der Sekundarschulstandort Muttenz besteht aus den beiden räumlich voneinander getrennten Schulanlagen 
Hinterzweien und Gründen. 
Im Sekundarschulhaus Gründen sind 8 Regelklassen und die Sportklasse der Sekundarstufe I des Kantons 
Basel-Landschaft untergebracht. Die stark sanierungsbedürftige Schulanlage muss, entsprechend den 
vertraglichen Vereinbarungen zwischen Kanton und Gemeinde, zurück gebaut werden. 
Die Schulanlage Hinterzweien soll erweitert werden, weil gewisse Nutzungen fehlen. Im Zug dieser 
Erweiterung sollen dort insgesamt 27 Klassen plus die kantonale Sportklasse der Sekundarstufe I 
zusammengeführt werden.

2.6 Realisierungsort
CH-4132 Muttenz

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

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225850
mailto:zbs@bl.ch
mailto:zbs@bl.ch


Gemäss Angaben und Vorgaben im Wettbewerbsprogramm
3.2 Kautionen / Sicherheiten

Gemäss Angaben und Vorgaben im Wettbewerbsprogramm 
Kaution (2.6) im Betrag von CHF 200.-

3.3 Zahlungsbedingungen
Gemäss Angaben und Vorgaben im Wettbewerbsprogramm

3.4 Einzubeziehende Kosten
Gemäss Angaben und Vorgaben im Wettbewerbsprogramm

3.5 Projektgemeinschaften
Gemäss Angaben und Vorgaben im Wettbewerbsprogramm, siehe insbesondere 2.3 Teilnahmebedingungen und Teambildung

3.6 Subunternehmer
Gemäss Angaben und 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: 02.09.2021 
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

- Marco Frigerio Kantonsarchitekt BL (Vorsitz) 
- Ünal Karamuk Architekt, Zürich 
- Anne Marie Wagner Architektin, Basel 
- Christoph Heitz Bauverwalter Gemeinde Muttenz 
- Vinzenz Reist Architekt, Projektleiter Hochbauamt (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 138'000 exkl. MWST

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.5 Anonymität
Gemäss Angaben und Vorgaben im Wettbewerbsprogramm, siehe insbesondere 2.9 Anonymität

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

Gemäss Angaben und Vorgaben im Wettbewerbsprogramm, siehe insbesondere 2.18 Absichtserklärung und Beauftragung
4.7 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

Gemäss Angaben und Vorgaben im Wettbewerbsprogramm, siehe insbesondere 2.3 Teilnahmeberechtigung
4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens

Anmeldung und Bezug des Modells gemäss Angaben im Wettbewerbsprogramm (2.6)
4.9 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

Gemäss Angaben im Wettbewerbsprogramm (2.3)
4.10 Sonstige Angaben

Fakultative Begehung am 6. Okt. 2021 
Anmeldefrist 4. Oktober 2021 
Weitere Angaben finden sich im Wettbewerbsprogramm (2.7)

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.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 07.09.2018 - 06.09.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

02.09.2021 | ID du projet 225958 | No. de la publication 1216395 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 02.09.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière, Filiale de
Winterthour 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière, Filiale de
Winterthour,  à l'attention de offre: 200064 Réseau IP EES F4 – étape de migration 3, 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
Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthur,  à l'attention de 200064 IP-Netz BSA F4 –
Migrationsschritt 3, PV/BL BSA - 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
17.09.2021 
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 29.09.2021. Les questions reçues après le 17.09.2021 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 26.10.2021, 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. 

Pour les entreprises préimpliquées, c'est le délai de soumission défini dans le chiffre 4.5 qui s'applique même si elles faisaient
uniquement partie d'une communauté de soumissionnaires lors de la préparation.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
02.11.2021, 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
2.1 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

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225958
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch


Auteur du projet/direction des travaux pour le projet « 200064, réseau IP EES F4, étape de migration 3 »
2.3 Référence / numéro de projet

200064
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

Avec sa directive 13040, l’OFROU aspire à standardiser l’infrastructure de communication pour les EES des routes nationales et à
créer une base moderne garante d’avenir. 
Le projet « Réseau IP EES F4 » est la mise en œuvre de cette stratégie au sein de la filiale OFROU F4 afin de renouveler
l’infrastructure réseau et de l’adapter à l’architecture conformément à SA-CH. 
Le présent appel d'offres concerne l’étape de migration 3 conformément au programme partiel supérieur « Réseau IP EES ». La
rénovation des réseaux de communication de l’UT et la mise en œuvre de la nouvelle topologie du réseau doivent être conformes
à la directive 13040. 
Les prestations d’ingénieur à apporter concernent les phases OFROU d'élaboration du projet, d’appel d’offres et de réalisation
(phases 31 à 53 selon le règlement SIA 108/112). 

------------------------------- 

Plus d'informations sous chiffre 4.6
2.7 Lieu de la fourniture du service

Territoire de la filiale 4 de Winterthour 

Les prestations localisées (p.ex. relevé de l’état, direction des travaux) sont apportées sur place au niveau des unités territoriales
VI et VII. Les discussions avec le pouvoir adjudicateur ont principalement lieu chez le pouvoir adjudicateur (filiale de l'OFROU de
Winterthour) ou en visioconférence. Les prestations non localisées sont réalisées chez le contractant.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
96 mois depuis la signature du contrat
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Une éventuelle prolongation dépend de la disponibilité des crédits, de l’avancée du projet et des
éventuelles modifications du projet.

2.9 Options
Oui
Description des options : Option A : Appui pour des projets UPlaNS en cours concernant la migration du réseau (par exemple
projet KER, SWO, etc.). Aide lors de l’élaboration de bases et respect de la directive 13040 concernant la topologie du réseau. 

Option B : Charge supplémentaire pour les extensions du projet par SA-CH dépassant le cadre actuel du projet selon
l’approbation du projet (par exemple assistance pour la connexion à d'autres outils centraux de la Confédération comme e Identity
and Access Management IAM, authentification multifacteur MFA, Service Management, analyses de sécurité, etc.). 

Option C : Charge supplémentaire pour des prestations de construction supérieures à celles définies dans l’approbation du projet.
2.10 Critères d'adjudication

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

C1 : PERSONNES CLÉS  Pondération 40%  

Avec la subdivision suivante :  

C1.1 Chef de projet  Pondération 10%  

C1.1 Chef de projet :  

Il faut attester au moins d’une formation terminée en école spécialisée et d’une expérience professionnelle de 10 ans minimum.
Un projet de référence personnel correspondant à la présente tâche et à la fonction prévue doit être décrit. La référence citée doit
être terminée. Est considéré comme comparable pour le chef de projet un projet de construction concernant le remplacement sans
interruption du service ou la réalisation de réseaux hétérogènes haute disponibilité pour la transmission vocale, de vidéos et de
données d’un volume similaire et présentant une architecture réseau comparable au présent projet.  

C1.2 Spécialiste Réseau/expert  Pondération 20%  

C1.2 Spécialiste Réseau/expert :  

Il faut attester au moins d’une formation terminée en école spécialisée et d’une expérience professionnelle de 10 ans minimum.
Un projet de référence personnel correspondant à la présente tâche et à la fonction prévue doit être décrit. La référence citée doit
être terminée. Est considéré comme comparable pour l’expert en réseau un projet de construction concernant le remplacement
sans interruption du service (élaboration du concept de migration) de réseaux hétérogènes haute disponibilité pour la transmission
vocale, de vidéos et de données d’un volume similaire et présentant une architecture réseau comparable au présent projet. La
référence ne doit pas avoir plus de 5 ans.  

C1.3 Directeur technique des travaux  Pondération 10%  

C1.3 Directeur technique des travaux :  



Il faut attester au moins d’une formation spécialisée terminée et d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum. Un projet de
référence personnel correspondant à la présente tâche et à la fonction prévue doit être décrit. La référence citée doit être
terminée. Est considéré comme comparable pour le directeur technique des travaux un projet de construction concernant le
remplacement sans interruption du service ou la réalisation de réseaux hétérogènes haute disponibilité pour la transmission
vocale, de vidéos et de données d’un volume similaire et présentant une architecture réseau comparable au présent projet.  

Une personne peut assumer 2 fonctions différentes (par exemple chef de projet et directeur technique des travaux).  

C2 : ANALYSE DES TÂCHES ET PROPOSITION D'APPROCHE / CONCEPT DE GESTION DE LA QUALITÉ / ANALYSE DES
RISQUES  Pondération 30%  

Avec la subdivision suivante :  

C2.1 Analyse des tâches (analyse des risques incl.)  Pondération 15%  

C2.1 Analyse des tâches (analyse des risques incl.) :  

Le soumissionnaire doit fournir une analyse de sa mission avec les priorités du projet. Cette analyse doit se limiter aux domaines
défis techniques, coûts et délais. Une analyse des risques doit en plus être formulée. Il faut décrire les défis/facteurs de risque
déterminants et nommer les mesures et ressources permettant de les relever/contrer.  

C2.2 Proposition d'approche et planning  Pondération 15%  

C2.2 Proposition d'approche et planning :  

Le soumissionnaire doit analyser la tâche prévue et formuler une proposition détaillant sa manière de procéder avec le planning
en découlant et une formulation des optimisations possibles des délais.  

C3 : PRIX  Pondération 30%  

Offre révisée  

Evaluation du prix  

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

Notation des autres critères de qualité  

L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 :  

0 = évaluation impossible ; aucune information  

1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes  

2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet  

3 = critère rempli de manière normale; qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres  

4 = critère bien rempli, de manière satisfaisante ; bonne qualité  

5 = critère très bien rempli, de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de
l’objectif  

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

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 02.02.2022 et fin 31.12.2025

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon les explications fournies dans le cahier des charges



3.2 Cautions/garanties
Aucune.

3.3 Conditions de paiement
Dans les 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
Pas admis.

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 : Aptitude technique – expérience / références de l'entreprise 
C2 : Aptitude économique / financière 
C3 : Référence des personnes clés 
C4 : Disponibilité des personnes clés 
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 : 

CRITÈRE D’APTITUDE 1 
APTITUDE TECHNIQUE 
Pour le soumissionnaire : 1 projet de référence concernant des travaux terminés présentant une complexité comparable 
et relevant de la même spécialité. (EES). Pour prouver toutes les phases mises au concours, il est possible de soumettre si besoin
est 2 projets de référence. Seules les références du soumissionnaire peuvent être apportées (pas de références du groupe ou
holding). 

Est considéré comme comparable un projet de référence avec la mission d’auteur du projet EES de la phase projet d'intervention
(31) à mise en service (53) pour un projet de construction concernant le remplacement sans interruption du service ou la
réalisation de réseaux hétérogènes haute disponibilité pour la transmission vocale, vidéo et de données. Le projet doit être
terminé. 

CRITÈRE D’APTITUDE 2 
APTITUDE ORGANISATIONNELLE 
Pour le soumissionnaire : preuve que le chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du
mandat 
Justificatifs que le soumissionnaire doit fournir sous 7 jours au maître d'ouvrage à sa demande après soumission de l’offre : 
Extrait récent du registre du commerce 
Extrait récent du registre des poursuites (daté de moins de trois mois) 
Attestations d’assurance valables du soumissionnaire ou de la communauté de soumissionnaires concernant l’assurance en
responsabilité civile de l’entreprise 

CRITÈRE D’APTITUDE 3 
RÉFÉRENCE DES PERSONNES CLÉS 
C3.1 : Pour le chef de projet : 1 à au max. 2 projets 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. 

Est considéré comme comparable un projet de référence avec la mission de chef de projet Auteur du projet EES ou de chef de
projet Auteur du projet EES suppléant de la phase projet d'intervention (31) à mise en service (53) pour un projet de construction
concernant le remplacement sans interruption du service ou la réalisation de réseaux hétérogènes haute disponibilité pour la
transmission vocale, vidéo et de données. Le projet doit être terminé. 

C3.2 : Pour le spécialiste Réseau / experts : 1 à au max. 2 projets 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.

Est considéré comme comparable un projet de référence avec la mission d’expert en réseau de la phase projet d'intervention (31)
à mise en service (53) pour un projet de construction pour le remplacement sans interruption du service ou la réalisation de
réseaux hétérogènes haute disponibilité pour la transmission vocale, de vidéos et de données. Le projet doit être terminé. 

CRITÈRE D’APTITUDE 4 
DISPONIBILITÉ DES PERSONNES CLÉS 
Pour le chef de projet et le spécialiste Réseau/expert : preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise pendant
ces deux prochaines années (énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres
projets et des tâches internes à l’entreprise). Disponibilité minimale du chef de projet Auteur du projet 40 %, du spécialiste



Réseau/expert 30 %. 

CRITÈRE D’APTITUDE 5 
PART REPRESENTÉE PAR LES SOUS-TRAITANTS 
Au maximum 50 % de la prestation peut être réalisée par des sous-traitants.

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucune.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu
4.3 Visite des lieux

Les négociations demeurent réservées. Il n’y aura pas d’enchères inversées ou de négociations portant sur le prix. Les
négociations ultérieures destinées à réviser les offres ou à modifier les prestations pourront avoir une influence sur le prix.

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
L'entreprise R. Brüniger AG a élaboré la génération du projet et a terminé sa mission avec ce mandat. Les documents élaborés
par cette entreprise pour le projet sont joints intégralement au présent appel d'offres. Le délai de soumission d'offres éventuelles
par l'entreprise préimpliquée ou la communauté de soumissionnaires dont fait partie cette entreprise se termine 40 jours après la
publication de l’appel d'offres (12.10.2021). Pour tous les autres soumissionnaires, un délai prolongé d’au moins 14 jours
s’applique. Sur la base de ces mesures, l'entreprise R. Brüniger AG est autorisée dans la procédure comme soumissionnaire (art.
14, al. 2 LMP).

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  
3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand. En cas de divergences entre les versions, la version allemand fait foi. 
4. Exclusion : les entreprises Bachofner & Partner AG, RMP Consulting AG et CSI Consulting AG sont exclues de la participation
à la présente procédure 

---------------------------------------- 

chiffre 2.6 (suite): 

Un descriptif détaillé des tâches de l’auteur du projet figure dans le cahier des charges qui est joint au dossier d'appel d'offres.
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 : 07.09.2018 - 06.09.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

02.09.2021 | ID du projet 225935 | No. de la publication 1215973 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 02.09.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Chemins de fer fédéraux suisses CFF SA - Immobilier 
Service organisateur/Entité organisatrice: CFF Immobilier 
Gestion des produits, IM-BW-PBK-PM,  à l'attention de Julia Plümper, Trüsselstrasse 2,  3000  Bern 65,  Suisse,  E-mail: 
julia.pluemper@sbb.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 

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

1.5 Date de l’ouverture des offres:
15.10.2021

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

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
Infrastructure de recharge des véhicules de la flotte - Marché de service

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
Le présent appel d’offres vise à sélectionner un soumissionnaire pour la mise à disposition des stations de recharge, y compris la
mise en service, l’exploitation, l’entretien et le système de décompte.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Toute la Suisse

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 03.01.2022, Fin: 04.01.2027
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: En cas de collaboration harmonieuse, le contrat pourra être prolongé cinq fois maximum pour une
durée d’un an.

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Rentabilité économique  Pondération 40%  

Exigences complémentaires  Pondération 20%  

Application  Pondération 10%  

Innovation  Pondération 10%  

Développement durable  Pondération 10 %  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225935
mailto:julia.pluemper@sbb.ch


Garantie  Pondération 10 %  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 03.01.2022 et fin 04.01.2027

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

selon les conditions de l'appel d'offres
3.2 Cautions/garanties

selon les conditions de l'appel d'offres
3.3 Conditions de paiement

selon les conditions de l'appel d'offres
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

selon les conditions de l'appel d'offres
3.5 Communauté de soumissionnaires

autorisé
3.6 Sous-traitance

autorisé
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun 
3.10 Langues

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 02.09.2021  jusqu'au  13.10.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand, Français 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

aucune
4.2 Conditions générales

selon documents d'appel d'offres
4.3 Visite des lieux

demeure réservée
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.

4.7 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 : 07.09.2018 - 06.09.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

03.09.2021 | ID du projet 225720 | No. de la publication 1215111 | Concours

Concours
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  FR  03.09.2021 
Date de publication Simap: 03.09.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Association du cycle d'orientation de la Sarine-Campagne et du Haut-Lac français 
Service organisateur/Entité organisatrice: Association du cycle d'orientation de la Sarine-Campagne et du Haut-Lac
français, Route de Matran 24,  1754  Fribourg,  Suisse 

1.2 Les demandes de participation au marché sont à envoyer à l'adresse suivante
Techdata SA, Rue des Terreaux 23,  1003  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  lausanne@techdata.net 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
10.09.2021 
Remarques: Les questions au jury pourront être posées uniquement sur le site www.simap.ch jusqu'à la date indiquée au chapitre
2.8 du document A.1. Il ne sera répondu à aucune question par mail, courrier ou téléphone. Les réponses seront publiées
exclusivement sur le site www.simap.ch sans mention de l’origine des questions, à la date indiquée au chapitre 2.8 du document
A.1. Les réponses aux questions seront considérées au titre de complément obligatoire au programme. 

1.4 Délai pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date: 30.09.2021 
Délais spécifiques et exigences formelles :  Le timbre postal faisant foi.

1.5 Type de concours
Concours de projets

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure sélective 

1.8 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du concours
2.1 Genre de prestations de concours

autres
2.2 Titre du projet du concours

Concours nouveau CO Givisiez
2.4 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

2.5 Description du projet
Concours d’architecture et d’ingénierie pour équipes pluridisciplinaires, à un degré, en procédure sélective

2.6 Lieu de réalisation
Givisiez

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
Remarques: Selon le document A.1 - Concours CO Givisiez_Programme de concours 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux conditions décrites dans le document A.1 - Concours CO Givisiez_Programme de concours
3.5 Association de bureaux

Conformément aux conditions décrites dans le document A.1 - Concours CO Givisiez_Programme de concours
3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions décrites dans le document A.1 - Concours CO Givisiez_Programme de concours

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225720
mailto:lausanne@techdata.net


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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Critères d'appréciation des projets
Conformément aux critères cités dans les documents

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

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

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

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

Selon informations du document A.1 - Concours CO Givisiez_Programme de concours
4.2 La décision du jury a-t-elle force obligatoire?

Oui
4.3 Planche de prix et mentions

Selon informations du document A.1 - Concours CO Givisiez_Programme de concours
4.4 Droit à une indemnité?

Non
4.5 Anonymat

Selon informations du document A.1 - Concours CO Givisiez_Programme de concours
4.9 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

Selon informations du document A.1 - Concours CO Givisiez_Programme de concours
4.10 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site internet simap.ch
4.11 Organe de publication officiel

La Feuille officielle du canton de Fribourg
4.12 Indication des voies de recours

Cette décision peut, dans un délai de 10 jours dès la présente publication, faire l'objet d'un recours auprès de la Préfecture de la
Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 07.09.2018 - 06.09.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

03.09.2021 | ID du projet 225274 | No. de la publication 1213449 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 03.09.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

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

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
22.10.2021 
Bemerkungen: Fragen sind unter www.konkurado.ch/wettbewerb/sa_luchswiesen einzureichen. Es werden nur Fragen
beantwortet, die sich inhaltlich auf das vorliegende Verfahren beziehen. 
Die Fragenbeantwortung steht ab 12. November 2021 auf www.konkurado.ch/wettbewerb/sa_luchswiesen zur Verfügung. 

1.4 Frist für die Einreichung des Projektbeitrags
Datum: 28.01.2022  Uhrzeit: 16:00 
Spezifische Fristen und Formvorschriften :  Projektabgabe: 

Freitag, 28. Januar 2022 (Pläne und Unterlagen) 
Freitag, 11. Februar 2022 (Modelle) 
Abgabezeit und -ort gemäss Wettbewerbsprogramm.

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Architekturleistung
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

BAV 80897 Schulanlage Luchswiesen Erweiterung, Offener Projektwettbewerb für Generalplaner (unter Vorbehalt der
Kreditgenehmigung)

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
BAV 80897

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

296 - Landschaftsarchitekt
2.5 Projektbeschrieb

Aufgabe (Generalplanerleistungen): 
Die Stadt Zürich plant auf dem Grundstück SW4308 in Zürich-Schwamendingen die Erweiterung der Schulanlage Luchswiesen
mit einen Neubau eines Primarschulhauses mit 15 Klassenzimmern und einer Dreifachsporthalle.  

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

Gleichzeitig zu diesem Projektwettbewerb wird auch für den Ersatzneubau der Wohnsiedlung, ergänzt mit weiteren Nutzungen für
die Schule, auf dem Nachbargrundstück SW5091 ein offener Projektwettbewerb mit gleicher Fachjury ausgeschrieben.

2.6 Realisierungsort
Zürich-Schwamendingen 
Der Bearbeitungsperimeter umfasst die Parzelle SW4308.

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225274


2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: Gemäss Wettbewerbsprogramm 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

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

Der Generalplaner muss in der Lage sein, neben den Planungsleistungen «Architektur» und «Landschaftsarchitektur» sämtliche
zu erwartenden Planungsleistungen termingerecht abzudecken, insbesondere: Gesamtleitung, Baumanagement,
Bauingenieurwesen, Gebäudetechnik (HLKKSE + GA), Bauphysik / Akustik, Brandschutzplanung, Fassadenplanung,
Sicherheitsplanung und Lichtplanung. 

Bedingung für den rechtzeitigen Bezug der Modellgrundlage: 
Anmeldung bis spätestens Freitag, den 17. September 2021 auf: 
www.konkurado.ch/wettbewerb/sa_luchswiesen 
und Bezahlung des Wettbewerbsdepot. 

Weitere Teilnahmebedingungen gemäss Wettbewerbsprogramm.
3.2 Kautionen / Sicherheiten

Wettbewerbsdepot für das Beziehen der Modellgrundlage: CHF 300.-
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Entscheidkriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.10 Bedingungen für den Erhalt der Wettbewerbsunterlagen

Anmeldung zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen bis spätestens: 17.09.2021 
Kosten :   CHF 300.00Zahlungsbedingungen: Depotzahlung von Fr. 300.-- (Rückerstattung des Unkostenbeitrags bei
vollständiger Abgabe), zahlbar bis spätestens Freitag, den 17. September 2021 mit Vermerk: «AHB 4020 Schulanlage
Luchswiesen» auf das Postcheckkonto 80-2000-1, Stadtkasse Zürich, oder Zürcher Kantonalbank, Postfach, CH-8010 Zürich,
Stadt Zürich, Finanzverwaltung, CH-8022 Zürich, Clearing-Nr.: 700, IBAN: CH74 0070 0110 0061 1600 2 SWIFT ZKBKCHZZ80A 

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

3.13 Bezugsquelle für Wettbewerbsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
Wettbewerbsplattform Konkurado, -,  -  -,  Schweiz,  URL www.konkurado.ch/wettbewerb/sa_luchswiesen 
Wettbewerbsunterlagen sind verfügbar ab: 08.10.2021 
Sprache der Wettbewerbsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen :   Modellausgabe: Die Modellgrundlage kann am Freitag, den
8. Oktober 2021, von 10.00 bis 14.00 Uhr, in der Tiefgarage des Stadions Letzigrund, Badenerstrasse 500, 8048 Zürich (Zufahrt
über Baslerstrasse) gegen Vorweisen des Einzahlungsbelegs abgeholt werden. 

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

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

Nein
4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?

Nein
4.5 Anonymität

Die Wettbewerbsteilnehmenden müssen um die Wahrung der Anonymität besorgt sein. Verstösse gegen das Anonymitätsgebot
führen zum Ausschluss vom Verfahren.

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

Der Entscheid über die Auftragserteilung zur Weiterbearbeitung der Bauaufgabe liegt bei der Auftraggeberin. Sie beabsichtigt,
vorbehaltlich der Kreditgenehmigung, die weitere Projektbearbeitung entsprechend der Empfehlung des Preisgerichts zu
vergeben.

4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens
gemäss Wettbewerbsprogramm

4.10 Sonstige Angaben
Anonymer, einstufiger, offener Projektwettbewerb für Generalplaner

4.12 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Militärstrasse 36, Postfach, 8090
Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Diese Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen, sie muss einen Antrag



und dessen Begründung enthalten. Die angeforderte Ausschreibung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu
bezeichnen und soweit möglich beizulegen.

Concours (résumé)

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

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

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

2. Objet du concours
2.1 Titre du projet du concours

BAV 80897 Schulanlage Luchswiesen Erweiterung,  
Offener Projektwettbewerb für Generalplaner (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

2.2 Description du projet
Aufgabe (Generalplanerleistungen): 
Die Stadt Zürich plant auf dem Grundstück SW4308 in Zürich-Schwamendingen die Erweiterung der Schulanlage Luchswiesen
mit einen Neubau eines Primarschulhauses mit 15 Klassenzimmern und einer Dreifachsporthalle.  

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

Gleichzeitig zu diesem Projektwettbewerb wird auch für den Ersatzneubau der Wohnsiedlung, ergänzt mit weiteren Nutzungen für
die Schule, auf dem Nachbargrundstück SW5091 ein offener Projektwettbewerb mit gleicher Fachjury ausgeschrieben.

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

296 - Architecte paysagiste
2.4 Délai de rendu des projets

Date :  28.01.2022

Heure :  16:00



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 07.09.2018 - 06.09.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

03.09.2021 | ID du projet 225255 | No. de la publication 1213355 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 03.09.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

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

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
22.10.2021 
Bemerkungen: Fragen sind unter www.konkurado.ch/wettbewerb/ws_luchswiese einzureichen. Es werden nur Fragen
beantwortet, die sich inhaltlich auf das vorliegende Verfahren beziehen. 
Die Fragenbeantwortung steht ab 12. November 2021 auf www.konkurado.ch/wettbewerb/ws_luchswiese zur Verfügung. 

1.4 Frist für die Einreichung des Projektbeitrags
Datum: 28.01.2022  Uhrzeit: 16:00 
Spezifische Fristen und Formvorschriften :  Projektabgabe: 

Freitag, 28. Januar 2022 (Pläne und Unterlagen) 
Freitag, 11. Februar 2022 (Modelle) 
Abgabezeit und -ort gemäss Wettbewerbsprogramm.

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Architekturleistung
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

BAV 22462 Wohnsiedlung Luchswiese Ersatzneubau, Offener Projektwettbewerb für Generalplaner (unter Vorbehalt der
Kreditgenehmigung)

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
BAV 22462

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

296 - Landschaftsarchitekt
2.5 Projektbeschrieb

Aufgabe (Generalplanerleistungen): 
Die Stadt Zürich plant, auf dem Grundstück SW5091 in Zürich-Schwamendingen Neubauten mit mindestens 58 Wohnungen,
sowie 4 Kindergärten und Betreuungseinrichtungen für die Schule Luchswiesen zu realisieren. Es werden Projektvorschläge
gesucht, denen es gelingt, möglichst viele Wohnungen mit sehr günstigen Mieten bei gleichzeitig hoher städtebaulicher und
räumlicher Qualität anzubieten. 

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

Gleichzeitig zu diesem Projektwettbewerb wird auch für die Erweiterung der Schulanlage Luchswiesen auf dem
Nachbargrundstück SW4308 ein offener Projektwettbewerb mit gleicher Fachjury ausgeschrieben.

2.6 Realisierungsort
Zürich-Schwamendingen 
Der Bearbeitungsperimeter umfasst die Parzelle der Wohnsiedlung 
(SW5091) sowie die Zubringerstrasse (SW5090).

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=225255


2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: Gemäss Wettbewerbsprogramm 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

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

Der Generalplaner muss in der Lage sein, neben den Planungsleistungen «Architektur» und «Landschaftsarchitektur» sämtliche
zu erwartenden Planungsleistungen termingerecht abzudecken, insbesondere: Gesamtleitung, Baumanagement,
Bauingenieurwesen, Gebäudetechnik (HLKKSE + GA), Bauphysik / Akustik, Brandschutzplanung, Fassadenplanung,
Sicherheitsplanung und Lichtplanung. 

Bedingung für den rechtzeitigen Bezug der Modellgrundlage: 
Anmeldung bis spätestens Freitag, den 17. September 2021 auf: 
www.konkurado.ch/wettbewerb/ws_luchswiese 
und Bezahlung des Wettbewerbsdepot. 

Weitere Teilnahmebedingungen gemäss Wettbewerbsprogramm.
3.2 Kautionen / Sicherheiten

Wettbewerbsdepot für das Beziehen der Modellgrundlage: CHF 300.—
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Entscheidkriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.10 Bedingungen für den Erhalt der Wettbewerbsunterlagen

Anmeldung zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen bis spätestens: 17.09.2021 
Kosten :   CHF 300.00Zahlungsbedingungen: Depotzahlung von Fr. 300.-- (Rückerstattung des Unkostenbeitrags bei
vollständiger Abgabe), zahlbar bis spätestens Freitag, den 17. September 2021 mit Vermerk: «AHB 4020 Wohnsiedlung
Luchswiese» auf das Postcheckkonto 80-2000-1, Stadtkasse Zürich, oder Zürcher Kantonalbank, Postfach, CH-8010 Zürich, Stadt
Zürich, Finanzverwaltung, CH-8022 Zürich, Clearing-Nr.: 700, IBAN: CH74 0070 0110 0061 1600 2 SWIFT ZKBKCHZZ80A 

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

3.13 Bezugsquelle für Wettbewerbsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
Wettbewerbsplattform Konkurado, -,  -  -,  Schweiz,  URL www.konkurado.ch/wettbewerb/ws_luchswiese 
Wettbewerbsunterlagen sind verfügbar ab: 08.10.2021 
Sprache der Wettbewerbsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen :   Modellausgabe: Die Modellgrundlage kann am Freitag, den
8. Oktober 2021, von 10.00 bis 14.00 Uhr, in der Tiefgarage des Stadions Letzigrund, Badenerstrasse 500, 8048 Zürich (Zufahrt
über Baslerstrasse) gegen Vorweisen des Einzahlungsbelegs abgeholt werden. 

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

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

Nein
4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?

Nein
4.5 Anonymität

Die Wettbewerbsteilnehmenden müssen um die Wahrung der 
Anonymität besorgt sein. Verstösse gegen das Anonymitätsgebot führen zum Ausschluss vom Verfahren.

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

Der Entscheid über die Auftragserteilung zur Weiterbearbeitung der Bauaufgabe liegt bei der Auftraggeberin. Sie beabsichtigt,
vorbehältlich der Kreditgenehmigung, die weitere Projektbearbeitung entsprechend der Empfehlung des Preisgerichts zu
vergeben.

4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens
gemäss Wettbewerbsprogramm

4.10 Sonstige Angaben
Anonymer, einstufiger, offener Projektwettbewerb für Generalplaner

4.12 Rechtsmittelbelehrung



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

Concours (résumé)

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

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

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

2. Objet du concours
2.1 Titre du projet du concours

BAV 22462 Wohnsiedlung Luchswiese Ersatzneubau,  
Offener Projektwettbewerb für Generalplaner (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

2.2 Description du projet
Aufgabe (Generalplanerleistungen): 
Die Stadt Zürich plant, auf dem Grundstück SW5091 in Zürich-Schwamendingen Neubauten mit mindestens 58 Wohnungen,
sowie 4 Kindergärten und Betreuungseinrichtungen für die Schule Luchswiesen zu realisieren. Es werden Projektvorschläge
gesucht, denen es gelingt, möglichst viele Wohnungen mit sehr günstigen Mieten bei gleichzeitig hoher städtebaulicher und
räumlicher Qualität anzubieten. 

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

Gleichzeitig zu diesem Projektwettbewerb wird auch für die Erweiterung der Schulanlage Luchswiesen auf dem
Nachbargrundstück SW4308 ein offener Projektwettbewerb mit gleicher Fachjury ausgeschrieben.

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

296 - Architecte paysagiste
2.4 Délai de rendu des projets

Date :  28.01.2022

Heure :  16:00
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Concours
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  NE  03.09.2021 
Date de publication Simap: 03.09.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Neuchâtel Dicastère de la Culture, de l’Intégration et de la Cohésion sociale 
Service organisateur/Entité organisatrice: Ville de Neuchâtel 
Service de Patrimoine bâti,  à l'attention de Elvira Martinez, Faubourg du Lac 3,  2000  Neuchâtel,  Suisse,  Téléphone: 
0327177630,  Fax:  0327177635,  E-mail:  elvira.martinez@ne.ch 

1.2 Les projets 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
17.09.2021 
Remarques: Se référer au programme du concours. 

1.4 Délai de rendu des projets
Date: 13.12.2021  Heure: 23:59 
Délais spécifiques et exigences formelles :  Se référer au programme du concours.

1.5 Type de concours
Concours de projets

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du concours
2.1 Genre de prestations de concours

Services d'architecture
2.2 Titre du projet du concours

Concours d'architecture pour l'aménagement du Collège Latin en Bibliothèque
2.4 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71221000 - Services d'architecte pour les bâtiments
Code des frais de construction (CFC): 291 - Architecte

2.5 Description du projet
Concours d'architecture pour l'aménagement du Collège Latin en Bibliothèque à Neuchâtel. Pour plus d'informations, voir le
programme du concours.

2.6 Lieu de réalisation
Article numéro 1078 du cadastre de Neuchâtel.

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
Remarques: Mise en exploitation envisagée en 2027 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Se référer au programme du concours.
3.2 Cautions/garanties

Se référer au programme du concours.
3.3 Conditions de paiement

Se référer au programme du concours.
3.4 Coûts à inclure dans le prix

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=224841
mailto:elvira.martinez@ne.ch


Se référer au programme du concours.
3.5 Association de bureaux

Se référer au programme du concours.
3.6 Sous-traitance

Se référer au programme du concours.
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

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

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

Délai pour l'obtention des documents de concours jusqu'au: 10.12.2021 
Prix :   CHF 0.00

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 
Langue des documents de concours: Français 
Autres informations pour l'obtention des documents de concours :   L'enregistrement et le téléchargement des documents
via le site simap n'est pas considéré comme une inscription au concours 

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

Membres représentant les architectes: 
- Mme. Boesch Elisabeth, architecte FAS/EPF/SIA, Boesch Architekten, Zurich 
- M. Coquillat Fabien, architecte-urbaniste communal, Ville de Neuchâtel - suppléant 
- Mme. Grego Jasmin, architecte FAS/EPF/SIA, Zurich 
- M. Vuilleumier Laurent, Architecte FAS/EPF/SIA, LVPH architectes, Pampigny/Fribourg 
Membres représentant le maître de l'ouvrage et les utilisateurs: 
- M. Facchinetti Thomas, Conseiller communal, Directeur du tourisme, Ville de Neuchâtel - président 
- M. Favret Thierry, architecte EPF, responsable des constructions et patrimoine, Ville de Neuchâtel 
- Mme. Métrailler Gaëlle, cheffe du service de la culture, Ville de Neuchâtel - suppléante 
Spécialistes-conseils avec voix consultative: 
- M. Benagli Stefano, délégué communal à l'énergie, Ville de Neuchâtel 
- M. Blandenier Gérard, chef du service financier, Ville de Neuchâtel 
- M. Bujard Jacques, chef de l’OPAN et conservateur cantonal 
- M. Chatelain Thierry, directeur de la BPU 
- M. Clerc Denis, architecte EPF/SIA, président de la section neuchâteloise de Patrimoine Suisse 
- Elsig Damian, directeur de la Médiathèque Valais et futur directeur de la bibliothèque nationale Suisse 
- Mme. Emmenegger Isabelle, directrice adjointe de la BPU 
- Mme. Hofer-Carbonnier Sylvie, présidente de la bibliothèque-ludothèque Pestalozzi 
- Mme. Mamie Floriane, secrétaire générale du service du Dicastère de la Culture, de l'intégration et 
de la Cohésion sociale, Ville de Neuchâtel 
- Mme. Martinez Elvira, architecte, cheffe de projet, Ville de Neuchâtel 
- M. Otero Michael, coordinateur du conseil des jeunes 
- Mme. Reinhard Anne, présidente de Bibliomonde

4.2 La décision du jury a-t-elle force obligatoire?
Oui 
Remarque: Le jury prononce une recommandation à l'intention du maître de l'ouvrage. C'est le maître de l'ouvrage qui prononce
la décision en matière d'adjudication. 

4.3 Planche de prix et mentions
La somme des prix s'élève à CHF 135'000.- HT. Entre 4 et 8 prix ou mentions sont prévus. 40% de cette somme peut être allouée
à d'éventuelles mentions.

4.4 Droit à une indemnité?
Non

4.5 Anonymat
Oui.

4.6 Genre et ampleur du ou des marchés devant être adjugés conformément au programme du concours
Se référer au programme du concours.

4.7 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC

Se référer au programme du concours.
4.8 Conditions particulières régissant la procédure

Se référer au programme du concours.
4.10 Autres indications

Se référer au programme du concours.
4.11 Organe de publication officiel

Se référer au programme du concours.
4.12 Indication des voies de recours

Se référer au programme du concours.
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Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 03.09.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Aare Seeland mobil AG Infrastruktur - Projekte 
Beschaffungsstelle/Organisator: Aare Seeland mobil AG 
Infrastruktur - Projekte 
Hansueli Ryser,  zu Hdn. von Hansueli Ryser, Grubenstrasse 12,  4900  Langenthal,  Schweiz,  E-Mail: 
hansueli.ryser@asmobil.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Aare Seeland mobil AG,  zu Hdn. von Sekretariat, Grubenstrasse 12,  4900  Langenthal,  Schweiz,  E-Mail:  info@asmobil.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
17.09.2021 
Bemerkungen: Fragen sind in deutscher Sprache unter www.simap.ch im "Forum" einzureichen. Sie werden ab 24.September
2021 allen Bezügern der Ausschreibungsunterlagen gleichlautend unter www.simap.ch im "Forum" beantwortet. Nach dem
17.September 2021 eintreffende Fragen werden nicht mehr beantwortet. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 29.10.2021 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Abgabe 
Es ist 1 Exemplar des Angebots (der Angebotsunterlagen) in Papierform und 1 in elektronischer Form (USB-Stick) einzureichen. 
Die Angebote müssen spätestens am letzten Tag der Frist um 12:00 Uhr physisch beim Sekretariat der Aare Seeland mobil AG,
Grubenstrasse 12, 4900 Langenthal, eingegangen sein. Es gilt der Eingangsstempel asm AG. 
Die termingerechte Zustellung liegt im Verantwortungsbereich des Anbieters. Poststempel gelten nicht als Nachweis für die
Zustellung.

1.5 Datum der Offertöffnung:
29.10.2021, Bemerkungen:  Die Offertöffnung ist nicht öffentlich.

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 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
Ausbau Bahnhof Lattrigen

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
10 1000 34

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71322500 - Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die asm AG plant auf der Strecke 290 Biel – Täuffelen - Ins diverse Um- und Neubauten, welche in den nächsten Jahren realisiert
werden sollen. Insbesondere soll der Bahnhof Lattrigen umgebaut werden. Auslöser dieser Arbeiten ist das
Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG), welches den Umbau bzw. die Erneuerung der bestehenden Infrastruktur erfordert.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
CH-2572 Sutz-Lattrigen

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.01.2022, Ende: 30.06.2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=226034
mailto:hansueli.ryser@asmobil.ch
mailto:info@asmobil.ch


ZK 1: Preis  Gewichtung 35%  

ZK 2: Auftrags- und Projektanalyse: unterteilt in "Auftragsanalyse" (10%) und "Vorgehensvorschlag" (10%)  Gewichtung 20%  

ZK 3: Kompetenz: unterteilt in "Bauleiter" (20%) und "Bauleiter Stv." (10%)  Gewichtung 30%  

ZK 4: Präsentation  Gewichtung 15%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.01.2022 und Ende 30.06.2024

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

keine
3.2 Kautionen / Sicherheiten

Gemäss Ausführungen in den Ausschreibungsunterlagen.
3.5 Bietergemeinschaft

Bietergemeinschaften sind zugelassen. Eine Firma hat die technische und administrative Federführung im Sinne der
Geschäftsführung unter Angabe der Geschäftspartner und Subunternehmen zu übernehmen. Die Mitglieder einer
Bietergemeinschaft haften solidarisch und können nur in einer einzelnen Bietergemeinschaft teilnehmen. Bietergemeinschafts-
Mitglieder dürfen bis zum erfolgten Zuschlag nur nach Rücksprache mit der asm ausgewechselt werden.

3.6 Subunternehmer
Subunternehmer sind zugelassen.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
EK 1: Technische Leistungsfähigkeit im Bereich Realisierung: 1 Referenz des Anbieters, nicht älter als 10 Jahre (seit
Inbetriebnahme), für die Realisierung (Ingenieuraufgabe; SIA-Phase 5) im Bereich Bahnbau 
EK 2: Wirtschaftliche / finanzielle Leistungsfähigkeit: Nachweis Jahresumsatz Anbieter > doppelter Jahresumsatz des Auftrages

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
14 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 03.09.2021  bis  29.10.2021 
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

siehe Ziffer 4.7
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

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

4.6 Sonstige Angaben
1) Begehung: Es findet keine Begehung statt. Es wird vorausgesetzt, dass sich der Anbieter mit den örtlichen Gegebenheiten
vertraut macht und diese in seiner Kalkulation berücksichtigt. 
2) Vorbehalten bleiben die Beschaffungsreife des Projektes sowie die Verfügbarkeit der Kredite. 
3) Die Erarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterlagen werden nicht zurückgegeben. 
4) Sämtliche Unterlagen des Auflageprojekts werden den Ausschreibungsunterlagen beigelegt. Damit wird die Gleichbehandlung
und Transparenz sichergestellt. Die Verfasser des Vorprojekts, des Bauprojekts und des Auflageprojekts, die EBB Engineering
Bahn Bau AG, ist weiterhin im Projekt mandatiert. Sie ist deshalb nicht zum Verfahren zugelassen.  
5) Die Firma Helbling Beratung + Bauplanung AG, Zürich, die das vorliegende Beschaffungsverfahren begleitet, wird aufgrund
ihrer Vorbefassung zum vorliegenden Verfahren nicht zugelassen.  

Die asm behält sich vor, von Anbietern Erläuterungen zu ihrem Angebot zu verlangen. Verhandlungen zu den Leistungen und zu
den Honoraren finden nicht statt.



4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Publikation kann gemäss dem Gesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (ÖBG) innert 10 Tagen seit Eröffnung
schriftlich Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt Oberaargau (Schloss, Städtli 26, 3380 Wangen a. A.) erhoben werden. 
Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die
Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Publikation und
vorhandene Beweismittel sind beizulegen.
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Bando di concorso
Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale
  TI  03.09.2021 
Data della pubblicazione Simap: 03.09.2021 

1. Committente
1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio,  all'attenzione di Consorzio Casa Anziani Alto
Vedeggio, via la Roggia,  6805  Mezzovico,  Svizzera,  Telefono:  0919355454,  Fax:  0919355462,  E-mail:  info@caav.ch,  URL
www.caav.ch 

1.2 Mandare le offerte al seguente indirizzo
Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio - presso l'amministrazione,  all'attenzione di Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio, via la
Roggia,  6805  Mezzovico,  Svizzera,  Telefono:  0919355454,  Fax:  0919355462,  E-mail:  info@caav.ch 

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di domande scritte
17.09.2021 
Osservazioni: inviare tramite SIMAP 

1.4 Termine di chiusura per la presentazione delle offerte
Data: 15.10.2021 Ora: 14:30, Termini specifici e requisiti formali:  Entro le ore 14:30 del 15.10.2021 (N.B. non fa stato il timbro
postale) 

Consegnare in busta chiusa con dicitura esterna: 
• “concorso ingegnere elettrotecnico casa anziani Alto Vedeggio” 
• NON APRIRE

1.5 Data di apertura delle offerte:
15.10.2021, Ora:  14:30, Luogo:  CPA CAAV - Mezzovico 6805

1.6 Tipo di committente
Altri enti preposti a compiti comunali

1.7 Tipo di procedura
Procedura aperta 

1.8 Tipo di commessa
Commessa di servizi 

1.9 Ambito di applicazione dei trattati internazionali
No 

2. Oggetto della commessa
2.1 Categorie di servizi secondo la CPC:

[25] Sanità, veterinaria e servizi sociali
2.2 Titolo dell'avviso di gara

CONCORSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO – MANDATO DA INGEGNERE ELETTROTECNICO OCCORRENTE ALLA
REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA ANZIANI ALTO VEDEGGIO

2.3 No. di riferimento / No. del progetto
341

2.4 Ripartizione in lotti?
No

2.5 Vocabolario comune per gli appalti pubblici
CPV:  71223000 - Servizi di progettazione di lavori di ampliamento di edifici
Codice dei costi di costruzione (CCC): 1 - Lavori preparatori, 

2 - Edificio, 
4 - Lavori esterni, 
5 - Costi secondari, 
9 - Arredo

Catalogo delle posizioni normalizzate (CPN): 500 - Elettricità e telecomunicazione
2.6 Oggetto e entità della commessa

Il consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio, apre la procedura di concorso pubblico ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche
(LCPubb) per prestazione di servizio – Mandato da ingegnere elettrotecnico occorrente alla realizzazione dell’ampliamento e
ristrutturazione della Casa Anziani Alto Vedeggio

2.7 Luogo della prestazione dei servizi
CPA CAAV - Mezzovico 6805

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=226114
mailto:info@caav.ch
mailto:info@caav.ch


2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01.11.2021, Fino: 01.12.2025
La commessa è oggetto di rinnovo : No

2.9 Opzioni
No

2.10 Criteri per l'aggiudicazione
In base ai criteri citati nella documentazione

2.11 Sono ammesse delle varianti?
No

2.12 Sono ammesse offerte parziali?
No

2.13 Termine d'esecuzione
Inizio 01.11.2021 e fine 01.12.2025

3. Condizioni
3.1 Condizioni di partecipazione

Vedi bando di concorso
3.2 Cauzioni / Garanzie

Vedi bando di concorso
3.3 Condizioni di pagamento

Vedi bando di concorso
3.4 Costi inclusi

Offerta forfettaria comprensiva di spese accessorie e di trasferta. (vedi bando di concorso)
3.5 Consorzio di offerenti

Non è ammesso il consorziamento, né il submandato.
3.6 Subappaltatore

Non è ammesso il subappalto
3.7 Criteri d'idoneità

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

In base alle prove/certificati richiesti nella documentazione
3.9 Condizioni per il recapito della documentazione della gara pubblica

La richiesta per ottenere la documentazione deve essere inoltrata preferibilmente entro il: 15.10.2021 
Spese: nessuna 

3.10 Lingue
Lingue dell´offerta: Italiano 
Lingua della procedura: Italiano 

3.11 Validità dell'offerta
al: 02.09.2022 

3.12 Ottenimento dei documenti di gara
sotto www.simap.ch 
Documenti di gara disponibili dal: 03.09.2021  fino al  15.10.2021 
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano 

3.13 Conduzione di un dialogo
No

4. Altre informazioni
4.1 Condizioni per gli offerenti di Paesi non membri dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC

Vedi bando di concorso
4.2 Condizioni di contratto

Vedi bando di concorso
4.3 Sopralluogo tecnico

Vedi bando di concorso
4.4 Requisiti fondamentali

Vedi bando di concorso
4.5 Offerenti preimplicati e ammessi alla procedura

Vedi bando di concorso
4.6 Altre indicazioni

Vedi bando di concorso
4.7 Organo di pubblicazione ufficiale

Vedi bando di concorso
4.8 Rimedi giuridici

Vedi bando di concorso



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 07.09.2018 - 06.09.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

03.09.2021 | ID du projet 226113 | No. de la publication 1216781 | Appel d'offres

Bando di concorso
Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale
  TI  03.09.2021 
Data della pubblicazione Simap: 03.09.2021 

1. Committente
1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio,  all'attenzione di Consorzio Casa Anziani Alto
Vedeggio, via la Roggia,  6805  Mezzovico,  Svizzera,  Telefono:  0919355454,  Fax:  0919355462,  E-mail:  info@caav.ch,  URL
www.caav.ch 

1.2 Mandare le offerte al seguente indirizzo
Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio - presso l'amministrazione,  all'attenzione di Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio, via la
Roggia,  6805  Mezzovico,  Svizzera,  Telefono:  0919355454,  Fax:  0919355462,  E-mail:  info@caav.ch 

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di domande scritte
17.09.2021 
Osservazioni: inviare tramite SIMAP 

1.4 Termine di chiusura per la presentazione delle offerte
Data: 15.10.2021 Ora: 14:15, Termini specifici e requisiti formali:  Entro le ore 14:15 del 15.10.2021 (N.B. non fa stato il timbro
postale) 

Consegnare in busta chiusa con dicitura esterna: 
• “concorso ingegnere RVCS casa anziani Alto Vedeggio” 
• NON APRIRE

1.5 Data di apertura delle offerte:
15.10.2021, Ora:  14:15, Luogo:  CPA CAAV - Mezzovico 6805

1.6 Tipo di committente
Altri enti preposti a compiti comunali

1.7 Tipo di procedura
Procedura aperta 

1.8 Tipo di commessa
Commessa di servizi 

1.9 Ambito di applicazione dei trattati internazionali
No 

2. Oggetto della commessa
2.1 Categorie di servizi secondo la CPC:

[25] Sanità, veterinaria e servizi sociali
2.2 Titolo dell'avviso di gara

CONCORSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO – MANDATO DA INGEGNERE RVCS OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE
DELL’AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA ANZIANI ALTO VEDEGGIO

2.3 No. di riferimento / No. del progetto
341

2.4 Ripartizione in lotti?
No

2.5 Vocabolario comune per gli appalti pubblici
CPV:  71223000 - Servizi di progettazione di lavori di ampliamento di edifici
Codice dei costi di costruzione (CCC): 1 - Lavori preparatori, 

2 - Edificio, 
4 - Lavori esterni, 
5 - Costi secondari, 
9 - Arredo

Catalogo delle posizioni normalizzate (CPN): 400 - Impianti sanitari, di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
2.6 Oggetto e entità della commessa

Il consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio, apre la procedura di concorso pubblico ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche
(LCPubb) per prestazione di servizio – Mandato da ingegnere RVCS occorrente alla realizzazione dell’ampliamento e
ristrutturazione della Casa Anziani Alto Vedeggio

2.7 Luogo della prestazione dei servizi
CPA CAAV - Mezzovico 6805

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=226113
mailto:info@caav.ch
mailto:info@caav.ch


2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01.11.2021, Fino: 01.12.2025
La commessa è oggetto di rinnovo : No

2.9 Opzioni
No

2.10 Criteri per l'aggiudicazione
In base ai criteri citati nella documentazione

2.11 Sono ammesse delle varianti?
No

2.12 Sono ammesse offerte parziali?
No

2.13 Termine d'esecuzione
Inizio 01.11.2021 e fine 01.12.2025

3. Condizioni
3.1 Condizioni di partecipazione

Vedi bando di concorso
3.2 Cauzioni / Garanzie

Vedi bando di concorso
3.3 Condizioni di pagamento

Vedi bando di concorso
3.4 Costi inclusi

Offerta forfettaria comprensiva di spese accessorie e di trasferta. (vedi bando di concorso)
3.5 Consorzio di offerenti

Non è ammesso il consorziamento, né il submandato.
3.6 Subappaltatore

Non è ammesso il subappalto
3.7 Criteri d'idoneità

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

In base alle prove/certificati richiesti nella documentazione
3.9 Condizioni per il recapito della documentazione della gara pubblica

La richiesta per ottenere la documentazione deve essere inoltrata preferibilmente entro il: 15.10.2021 
Spese: nessuna 

3.10 Lingue
Lingue dell´offerta: Italiano 
Lingua della procedura: Italiano 

3.11 Validità dell'offerta
al: 02.09.2022 

3.12 Ottenimento dei documenti di gara
sotto www.simap.ch 
Documenti di gara disponibili dal: 03.09.2021  fino al  15.10.2021 
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano 

3.13 Conduzione di un dialogo
No

4. Altre informazioni
4.1 Condizioni per gli offerenti di Paesi non membri dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC

Vedi bando di concorso
4.2 Condizioni di contratto

Vedi bando di concorso
4.3 Sopralluogo tecnico

Vedi bando di concorso
4.4 Requisiti fondamentali

Vedi bando di concorso
4.5 Offerenti preimplicati e ammessi alla procedura

Vedi bando di concorso
4.6 Altre indicazioni

Vedi bando di concorso
4.7 Organo di pubblicazione ufficiale

Vedi bando di concorso
4.8 Rimedi giuridici

Vedi bando di concorso



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 07.09.2018 - 06.09.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

03.09.2021 | ID du projet 226112 | No. de la publication 1216779 | Appel d'offres

Bando di concorso
Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale
  TI  03.09.2021 
Data della pubblicazione Simap: 03.09.2021 

1. Committente
1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio,  all'attenzione di Consorzio Casa Anziani Alto
Vedeggio, via la Roggia,  6805  Mezzovico,  Svizzera,  Telefono:  0919355454,  Fax:  0919355462,  E-mail:  info@caav.ch,  URL
www.caav.ch 

1.2 Mandare le offerte al seguente indirizzo
Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio - presso l'amministrazione,  all'attenzione di Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio, via la
Roggia,  6805  Mezzovico,  Svizzera,  Telefono:  0919355454,  Fax:  0919355462,  E-mail:  info@caav.ch 

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di domande scritte
17.09.2021 
Osservazioni: inviare tramite SIMAP 

1.4 Termine di chiusura per la presentazione delle offerte
Data: 15.10.2021 Ora: 14:30, Termini specifici e requisiti formali:  Entro le ore 14:30 del 15.10.2021 (N.B. non fa stato il timbro
postale) 

Consegnare in busta chiusa con dicitura esterna: 
• “concorso ingegnere elettrotecnico casa anziani Alto Vedeggio” 
• NON APRIRE

1.5 Data di apertura delle offerte:
15.10.2021, Ora:  14:30, Luogo:  CPA CAAV - Mezzovico 6805

1.6 Tipo di committente
Altri enti preposti a compiti comunali

1.7 Tipo di procedura
Procedura aperta 

1.8 Tipo di commessa
Commessa di servizi 

1.9 Ambito di applicazione dei trattati internazionali
Sì 

2. Oggetto della commessa
2.1 Categorie di servizi secondo la CPC:

[25] Sanità, veterinaria e servizi sociali
2.2 Titolo dell'avviso di gara

CONCORSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO – MANDATO DA INGEGNERE ELETTROTECNICO OCCORRENTE ALLA
REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA ANZIANI ALTO VEDEGGIO

2.3 No. di riferimento / No. del progetto
341

2.4 Ripartizione in lotti?
No

2.5 Vocabolario comune per gli appalti pubblici
CPV:  71223000 - Servizi di progettazione di lavori di ampliamento di edifici
Codice dei costi di costruzione (CCC): 1 - Lavori preparatori, 

2 - Edificio, 
4 - Lavori esterni, 
5 - Costi secondari, 
9 - Arredo

Catalogo delle posizioni normalizzate (CPN): 500 - Elettricità e telecomunicazione
2.6 Oggetto e entità della commessa

Il consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio, apre la procedura di concorso pubblico ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche
(LCPubb) per prestazione di servizio – Mandato da ingegnere elettrotecnico occorrente alla realizzazione dell’ampliamento e
ristrutturazione della Casa Anziani Alto Vedeggio

2.7 Luogo della prestazione dei servizi
CPA CAAV - Mezzovico 6805

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=226112
mailto:info@caav.ch
mailto:info@caav.ch


2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01.11.2021, Fino: 01.12.2025
La commessa è oggetto di rinnovo : No

2.9 Opzioni
No

2.10 Criteri per l'aggiudicazione
In base ai criteri citati nella documentazione

2.11 Sono ammesse delle varianti?
No

2.12 Sono ammesse offerte parziali?
No

2.13 Termine d'esecuzione
Inizio 01.11.2021 e fine 01.12.2025

3. Condizioni
3.1 Condizioni di partecipazione

Vedi bando di concorso
3.2 Cauzioni / Garanzie

Vedi bando di concorso
3.3 Condizioni di pagamento

Vedi bando di concorso
3.4 Costi inclusi

Offerta forfettaria comprensiva di spese accessorie e di trasferta. (vedi bando di concorso)
3.5 Consorzio di offerenti

Non è ammesso il consorziamento, né il submandato.
3.6 Subappaltatore

Non è ammesso il subappalto
3.7 Criteri d'idoneità

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

In base alle prove/certificati richiesti nella documentazione
3.9 Condizioni per il recapito della documentazione della gara pubblica

La richiesta per ottenere la documentazione deve essere inoltrata preferibilmente entro il: 15.10.2021 
Spese: nessuna 

3.10 Lingue
Lingue dell´offerta: Italiano 
Lingua della procedura: Italiano 

3.11 Validità dell'offerta
al: 02.09.2022 

3.12 Ottenimento dei documenti di gara
sotto www.simap.ch 
Documenti di gara disponibili dal: 03.09.2021  fino al  15.10.2021 
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano 

3.13 Conduzione di un dialogo
No

4. Altre informazioni
4.1 Condizioni per gli offerenti di Paesi non membri dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC

Vedi bando di concorso
4.2 Condizioni di contratto

Vedi bando di concorso
4.3 Sopralluogo tecnico

Vedi bando di concorso
4.4 Requisiti fondamentali

Vedi bando di concorso
4.5 Offerenti preimplicati e ammessi alla procedura

Vedi bando di concorso
4.6 Altre indicazioni

Vedi bando di concorso
4.7 Organo di pubblicazione ufficiale

Vedi bando di concorso
4.8 Rimedi giuridici

Vedi bando di concorso



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 07.09.2018 - 06.09.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

03.09.2021 | ID du projet 226110 | No. de la publication 1216761 | Appel d'offres

Bando di concorso
Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale
  TI  03.09.2021 
Data della pubblicazione Simap: 03.09.2021 

1. Committente
1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio,  all'attenzione di Consorzio Casa Anziani Alto
Vedeggio, via la Roggia,  6805  Mezzovico,  Svizzera,  Telefono:  0919355454,  Fax:  0919355462,  E-mail:  info@caav.ch,  URL
www.caav.ch 

1.2 Mandare le offerte al seguente indirizzo
Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio - presso l'amministrazione,  all'attenzione di Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio, via la
Roggia,  6805  Mezzovico,  Svizzera,  Telefono:  0919355454,  Fax:  0919355462,  E-mail:  info@caav.ch 

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di domande scritte
17.09.2021 
Osservazioni: inviare tramite SIMAP 

1.4 Termine di chiusura per la presentazione delle offerte
Data: 15.10.2021 Ora: 14:15, Termini specifici e requisiti formali:  Entro le ore 14:15 del 15.10.2021 (N.B. non fa stato il timbro
postale) 

Consegnare in busta chiusa con dicitura esterna: 
• “concorso architetto e direzione lavori casa anziani Alto Vedeggio” 
• NON APRIRE

1.5 Data di apertura delle offerte:
15.10.2021, Ora:  14:15, Luogo:  CPA CAAV - Mezzovico 6805

1.6 Tipo di committente
Altri enti preposti a compiti comunali

1.7 Tipo di procedura
Procedura aperta 

1.8 Tipo di commessa
Commessa di servizi 

1.9 Ambito di applicazione dei trattati internazionali
Sì 

2. Oggetto della commessa
2.1 Categorie di servizi secondo la CPC:

[25] Sanità, veterinaria e servizi sociali
2.2 Titolo dell'avviso di gara

CONCORSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO – MANDATO DA INGEGNERE RVCS OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE
DELL’AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA ANZIANI ALTO VEDEGGIO

2.3 No. di riferimento / No. del progetto
341

2.4 Ripartizione in lotti?
No

2.5 Vocabolario comune per gli appalti pubblici
CPV:  71223000 - Servizi di progettazione di lavori di ampliamento di edifici
Codice dei costi di costruzione (CCC): 1 - Lavori preparatori, 

2 - Edificio, 
4 - Lavori esterni, 
5 - Costi secondari, 
9 - Arredo

Catalogo delle posizioni normalizzate (CPN): 400 - Impianti sanitari, di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione
2.6 Oggetto e entità della commessa

Il consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio, apre la procedura di concorso pubblico ai sensi della Legge sulle commesse pubbliche
(LCPubb) per prestazione di servizio – Mandato da ingegnere RVCS occorrente alla realizzazione dell’ampliamento e
ristrutturazione della Casa Anziani Alto Vedeggio.

2.7 Luogo della prestazione dei servizi
CPA CAAV - Mezzovico 6805

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=226110
mailto:info@caav.ch
mailto:info@caav.ch


2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01.11.2021, Fino: 01.12.2025
La commessa è oggetto di rinnovo : No

2.9 Opzioni
No

2.10 Criteri per l'aggiudicazione
In base ai criteri citati nella documentazione

2.11 Sono ammesse delle varianti?
No

2.12 Sono ammesse offerte parziali?
No

2.13 Termine d'esecuzione
Inizio 01.11.2021 e fine 01.12.2025

3. Condizioni
3.1 Condizioni di partecipazione

Vedi bando di concorso
3.2 Cauzioni / Garanzie

Vedi bando di concorso
3.3 Condizioni di pagamento

Vedi bando di concorso
3.4 Costi inclusi

Offerta forfettaria comprensiva di spese accessorie e di trasferta. (vedi bando di concorso)
3.5 Consorzio di offerenti

Non è ammesso il consorziamento, né il submandato.
3.6 Subappaltatore

Non è ammesso il subappalto
3.7 Criteri d'idoneità

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

In base alle prove/certificati richiesti nella documentazione
3.9 Condizioni per il recapito della documentazione della gara pubblica

La richiesta per ottenere la documentazione deve essere inoltrata preferibilmente entro il: 15.10.2021 
Spese: nessuna 

3.10 Lingue
Lingue dell´offerta: Italiano 
Lingua della procedura: Italiano 

3.11 Validità dell'offerta
al: 02.09.2022 

3.12 Ottenimento dei documenti di gara
sotto www.simap.ch 
Documenti di gara disponibili dal: 03.09.2021  fino al  15.10.2021 
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano 

3.13 Conduzione di un dialogo
No

4. Altre informazioni
4.1 Condizioni per gli offerenti di Paesi non membri dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC

Vedi bando di concorso
4.2 Condizioni di contratto

Vedi bando di concorso
4.3 Sopralluogo tecnico

Vedi bando di concorso
4.4 Requisiti fondamentali

Vedi bando di concorso
4.5 Offerenti preimplicati e ammessi alla procedura

Vedi bando di concorso
4.6 Altre indicazioni

Vedi bando di concorso
4.7 Organo di pubblicazione ufficiale

Vedi bando di concorso
4.8 Rimedi giuridici

Vedi bando di concorso



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 07.09.2018 - 06.09.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

03.09.2021 | ID du projet 226109 | No. de la publication 1216745 | Appel d'offres

Bando di concorso
Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale
  TI  03.09.2021 
Data della pubblicazione Simap: 03.09.2021 

1. Committente
1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio,  all'attenzione di Consorzio Casa Anziani Alto
Vedeggio, via la Roggia,  6805  Mezzovico,  Svizzera,  Telefono:  0919355454,  Fax:  0919355462,  E-mail:  info@caav.ch,  URL
www.caav.ch 

1.2 Mandare le offerte al seguente indirizzo
Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio - presso l'amministrazione,  all'attenzione di Consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio, via la
Roggia,  6805  Mezzovico,  Svizzera,  Telefono:  0919355454,  Fax:  0919355462,  E-mail:  info@caav.ch 

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di domande scritte
17.09.2021 
Osservazioni: inviare tramite SIMAP 

1.4 Termine di chiusura per la presentazione delle offerte
Data: 15.10.2021 Ora: 14:00, Termini specifici e requisiti formali:  Entro le ore 14:00 del 15.10.2021 (N.B. non fa stato il timbro
postale) 

Consegnare in busta chiusa con dicitura esterna: 
• “concorso architetto e direzione lavori casa anziani Alto Vedeggio” 
• NON APRIRE

1.5 Data di apertura delle offerte:
15.10.2021, Ora:  14:00, Luogo:  CPA CAAV - Mezzovico 6805

1.6 Tipo di committente
Altri enti preposti a compiti comunali

1.7 Tipo di procedura
Procedura aperta 

1.8 Tipo di commessa
Commessa di servizi 

1.9 Ambito di applicazione dei trattati internazionali
Sì 

2. Oggetto della commessa
2.1 Categorie di servizi secondo la CPC:

[25] Sanità, veterinaria e servizi sociali
2.2 Titolo dell'avviso di gara

CONCORSO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO – MANDATO ARCHITETTO E DIREZIONE LAVORI OCCORRENTE ALLA
REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA ANZIANI ALTO VEDEGGIO

2.3 No. di riferimento / No. del progetto
341

2.4 Ripartizione in lotti?
No

2.5 Vocabolario comune per gli appalti pubblici
CPV:  71223000 - Servizi di progettazione di lavori di ampliamento di edifici
Codice dei costi di costruzione (CCC): 1 - Lavori preparatori, 

2 - Edificio, 
4 - Lavori esterni, 
5 - Costi secondari, 
9 - Arredo

Catalogo delle posizioni normalizzate (CPN): 100 - Preparazione, messa in sicurezza, ripristino, lavori esterni, 
300 - Costruzione grezza, 
200 - Opere del genio civile e lavori in sotterraneo, 
400 - Impianti sanitari, di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione, 
500 - Elettricità e telecomunicazione, 
600 - Lavori di finitura, 
700 - Arredamento, attrezzature equipaggiamento, 
800 - Altri costi
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2.6 Oggetto e entità della commessa
Il consorzio Casa Anziani Alto Vedeggio, apre la procedura di concorso ai sensi del Concordato intercantonale sugli appalti
pubblici del 25 novembre 1994 (CIAP) e al regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) per prestazione di servizio – Mandato da architetto e
direzione lavori occorrente alla realizzazione dell’ampliamento e ristrutturazione della Casa Anziani Alto Vedeggio.

2.7 Luogo della prestazione dei servizi
CPA CAAV - Mezzovico 6805

2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01.11.2021, Fino: 01.12.2025
La commessa è oggetto di rinnovo : No

2.9 Opzioni
No

2.10 Criteri per l'aggiudicazione
In base ai criteri citati nella documentazione

2.11 Sono ammesse delle varianti?
No

2.12 Sono ammesse offerte parziali?
No

2.13 Termine d'esecuzione
Inizio 01.11.2021 e fine 01.12.2025

3. Condizioni
3.1 Condizioni di partecipazione

Vedi bando di concorso
3.2 Cauzioni / Garanzie

Vedi bando di concorso
3.3 Condizioni di pagamento

Vedi bando di concorso
3.4 Costi inclusi

Offerta forfettaria comprensiva di spese accessorie e di trasferta. (vedi bando di concorso)
3.5 Consorzio di offerenti

Non è ammesso il consorziamento, né il submandato.
3.6 Subappaltatore

Non è ammesso il subappalto
3.7 Criteri d'idoneità

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

In base alle prove/certificati richiesti nella documentazione
3.9 Condizioni per il recapito della documentazione della gara pubblica

La richiesta per ottenere la documentazione deve essere inoltrata preferibilmente entro il: 15.10.2021 
Spese: nessuna 

3.10 Lingue
Lingue dell´offerta: Italiano 
Lingua della procedura: Italiano 

3.11 Validità dell'offerta
al: 02.09.2022 

3.12 Ottenimento dei documenti di gara
sotto www.simap.ch 
Documenti di gara disponibili dal: 03.09.2021  fino al  15.10.2021 
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano 

3.13 Conduzione di un dialogo
No

4. Altre informazioni
4.1 Condizioni per gli offerenti di Paesi non membri dell'Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC

Vedi bando di concorso
4.2 Condizioni di contratto

Vedi bando di concorso
4.3 Sopralluogo tecnico

Vedi bando di concorso
4.4 Requisiti fondamentali

Vedi bando di concorso
4.5 Offerenti preimplicati e ammessi alla procedura

Vedi bando di concorso
4.6 Altre indicazioni

Vedi bando di concorso
4.7 Organo di pubblicazione ufficiale

Vedi bando di concorso
4.8 Rimedi giuridici

Vedi bando di concorso
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03.09.2021 | ID du projet 226092 | No. de la publication 1216669 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 03.09.2021 

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Département du territoire 
Service organisateur/Entité organisatrice: Département du territoire  
Office de l'urbanisme 
Service concertation et communication,  à l'attention de Frédéric Josselin, Rue David Dufour 5,  1211  Genève 8,  Suisse,  E-mail: 
frederic.josselin@etat.ge.ch 

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

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 24.09.2021 Heure: 12:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
27.09.2021

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
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
Concevoir et engager une démarche de concertation au service de la transition écologique sur le canton de Genève

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
Concevoir et engager une démarche de concertation au service de la transition écologique sur le canton de Genève

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
12 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
Proposition méthodologique  Pondération 40  

CV et références  Pondération 30  

Budget  Pondération 30  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

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

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation
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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
Admises selon l'art. 34 du règlement cantonal. Tous les membres doivent respecter les conditions.

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

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

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

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

3.12 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

Jusqu'à et y compris la décision d'adjudication, les négociations sont interdites.
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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Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 03.09.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich, Tiefbauamt 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Zürich, Tiefbauamt, Planung + Projektierung,  zu Hdn. von Anja
Koschni, Werdmühleplatz 3,  8001  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  +41 44 412 22 52,  E-Mail:  anja.koschni@zuerich.ch,  URL
www.stadt-zuerich.ch/tiefbauamt 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
13.09.2021 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 30.09.2021 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Offerten müssen am Eingabetag beim
Tiefbauamt eintreffen resp. bis spätestens 16.00 Uhr per Internet oder im Büro 406, Empfang, Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich,
abgegeben werden. Die Angebote sind verschlossen zuzustellen. Das Objekt «Bau Nr. 15080, Mühlebach-/Altenhofstrasse», für
welches die Eingabe erfolgt, muss auf dem Couvert erwähnt werden (Datum des Poststempels ist nicht massgebend!).

1.5 Datum der Offertöffnung:
30.09.2021, Uhrzeit:  16:00, Ort:  Zürich

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Mühlebach-/Altenhofstrasse
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

Bau Nr. 15080
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

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

Kanalbau, Bachausbau, Oberflächengestaltung 
Honorarberechtigte Bausumme Fr. 4,0 Mio

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.11.2021, Ende: 03.10.2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Die Laufzeit des Vertrags dauert bis zum Abschluss der ausgeschriebenen Phasen nach SIA
103. Es handelt sich nicht um eine auf einen bestimmten Zeitraum beschränkte Rahmenvereinbarung.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
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Beginn 10.03.2025 und Ende 05.12.2025

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

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

Anmeldung zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen erwünscht bis: 08.09.2021 
Kosten :   CHF 100.00 
Zahlungsbedingungen: Für die Submissionsunterlagen werden Fr. 100.– als Unkostenbeitrag verrechnet, falls keine
Offerteingabe erfolgt. Via Internet (gratis): www.ebau.ch. Für die Papierversion ist eine Lieferfrist von 10 Tagen einzuplanen. 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
Per Internet: www.ebau.ch  
oder  
Per Post: Stadt Zürich, Tiefbauamt,  zu Hdn. von Empfang, 4. Stock, Büro 406, Werdmühleplatz 3,  8001  Zürich,  Schweiz,  E-
Mail:  taz-submission@zuerich.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 03.09.2021  bis  30.09.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: keine 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

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

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kantons Zürich

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Militärstrasse 36, 8004 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel
einzureichen; sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen
und soweit möglich beizulegen.
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Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  LU  04.09.2021 
Publikationsdatum Simap: 04.09.2021 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Tiefbauamt Stadt Luzern 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Luzern 
Tiefbauamt,  zu Hdn. von Lukas Deschwanden, Industriestrasse 6,  6005  Luzern,  Schweiz,  Telefon:  041 208 86 86,  Fax:  041
208 86 99,  E-Mail:  lukas.deschwanden@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
24.09.2021 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 18.10.2021 Uhrzeit: 14:00

1.5 Datum der Offertöffnung:
19.10.2021, Bemerkungen:  Es wird keine öffentliche Öffnung der Angebote durchgeführt. Das Offertöffnungsprotokoll wird allen
Anbietern zugestellt.

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
Neugestaltung Bahnhofstrasse / Aufwertung Seidenhofstrasse / Velostation

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
I414004

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
Notwendige Ingenieurleistungen, insbesondere Ingenieur-, und Spezialistendienstleistungen für das Projekt 
"Neugestaltung Bahnhofstrasse mit Velostation/Aufwertung Seidenhofstrasse" als Gesamtplaner in den Projektphasen 32/33
(Einarbeitung), 41 (Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag); 51 
(Ausführungsprojekt); 52 (Ausführung) und 53 (Inbetriebnahme/Abschluss), gemäss SIA-Ordnungen 103 (2014), 106 
(2007), 108 (2014) 
-Strassenbau, einschliesslich Entwässerung, SIA 103 
-Werkleitungsbau, SIA 103 
-Geotechnik, inkl. erdmechanische Nachweise im Bau- und Endzustand, SIA 106 
-Vermessung, SIA 103 
-Spezialtiefbau, SIA 103 
-Elektrotechnik, SIA 108 
-Velostation, SIA 103, 108

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Luzern

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.12.2021, Ende: 31.12.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
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Nein
2.10 Zuschlagskriterien

Kompetenz Schlüsselpersonen und Verfügbarkeiten  Gewichtung 40  

Angebotspreis  Gewichtung 35  

Auftragsanalyse  Gewichtung 25  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.12.2021 und Ende 31.12.2025

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

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.

3.3 Zahlungsbedingungen
Die Rechnungen werden innert 60 Tagen nach Erhalt bezahlt. 
Die Rechnungsstellung sowie die Rapportierung haben monatlich zu erfolgen.

3.4 Einzubeziehende Kosten
Honorarkosten inkl. sämtlicher Nebenkosten

3.5 Bietergemeinschaft
Die Bildung von Planergemeinschaften ist zugelassen. 
Eine Firma darf nur in einer Planergemeinschaft (Anbieter) als Partner an der Submission teilnehmen. Eine Firma 
muss die Federführung in der Planergemeinschaft übernehmen und ist direkter Ansprechpartner des Auftraggebers. 
Der Wechsel von Partnern innerhalb der Planergemeinschaft im Zeitraum zwischen der Einreichung der Offerte und 
dem Vertragsabschluss ist nicht zugelassen bzw. führt zum Ausschluss des betreffenden Anbieters aus dem 
Verfahren. 
Nach Vertragsschluss gelten betreffend Wechsel von Partnern und Schlüsselpersonen innerhalb der 
Planergemeinschaft die entsprechenden vertraglichen Bedingungen.

3.6 Subunternehmer
Es steht den Anbietern frei, geeignete Subplaner beizuziehen. 
Es steht den Subplanern ausdrücklich frei, sich in der Offertphase mehreren anbietenden Gesamtplaner zur Verfügung 
zu stellen. 
Die sich unter den Parteien im Hinblick auf ein Subplanervertragsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten haben 
ausschliesslich Wirkung für Gesamtplaner und Subplaner. Für die Besteller entstehen daraus keine Verpflichtungen. 
Der Wechsel von Subplanern im Zeitraum zwischen der Einreichung der Offerte und dem Vertragsabschluss ist nicht 
zugelassen bzw. führt zum Ausschluss des betreffenden Anbieters aus dem Verfahren. 
Nach Vertragsschluss gelten betreffend Wechsel von Subplanern die entsprechenden vertraglichen Bedingungen.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch, 
oder zu beziehen von folgender Adresse: 
Stadt Luzern 
Tiefbauamt,  zu Hdn. von Lukas Deschwanden, Industriestrasse 6,  6005  Luzern,  Schweiz,  Telefon:  041 208 86 86,  Fax:  041
208 86 99,  E-Mail:  lukas.deschwanden@stadtluzern.ch,  URL www.stadtluzern.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 06.09.2021  bis  11.10.2021 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.7 Offizielles Publikationsorgan

Kantonsblatt des Kantons Luzern
4.8 Rechtsmittelbelehrung

mailto:lukas.deschwanden@stadtluzern.ch


Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen seit Publikation beim Kantonsgericht Luzern, 4.Abteilung, Obergrundstrasse
46, Postfach 3569, 6002 Luzern, Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und dessen Begründung zu
enthalten und ist im Doppel einzureichen. Die angefochtene Ausschreibung und die vorhandenen Beweismittel sind beizulegen.
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Bando di concorso
Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale
  TI  06.09.2021 
Data della pubblicazione Simap: 06.09.2021 

1. Committente
1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente

Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Municipio della Città di Bellinzona 
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Municipio della Città di Bellinzona,  all'attenzione di Alessio Dell'Ambrogio, Piazza Nosetto
5,  6500  Bellinzona,  Svizzera,  Telefono:  +41 58 203 15 60,  E-mail:  edilizia.sud@bellinzona.ch,  URL www.bellinzona.ch 

1.2 Mandare le offerte al seguente indirizzo
Municipio della Città di Bellinzona 
Cancelleria comunale 
Piazza Nosetto 5 
6500 Bellinzona,  all'attenzione di Alessio Dell'Ambrogio, Piazza Nosetto 5,  6500  Bellinzona,  Svizzera,  Telefono:  +41 58 203 15
60,  E-mail:  edilizia.sud@bellinzona.ch 

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di domande scritte
17.09.2021 
Osservazioni: In forma scritta e indirizzate all’indirizzo edilizia.sud@bellinzona.ch, con oggetto: "CONCORSO". 
Le risposte verranno trasmesse esclusivamente tramite posta elettronica a tutti i partecipanti entro il 24 settembre 2021. 

1.4 Termine di chiusura per la presentazione delle offerte
Data: 18.10.2021 Ora: 12:00, Termini specifici e requisiti formali:  Alla Cancelleria comunale deve essere inoltrata, in busta
sigillata recante la dicitura esterna “Concorso Controllo degli impianti a combustione – 20° ciclo”, una copia originale cartacea del
capitolato fornito con gli eventuali allegati, debitamente compilato e controfirmato laddove indicato, entro il 18.10.2021 alle ore
12.00 (non fa stato la data del timbro postale). 
Le offerte devono essere completate e comprensive di tutti i documenti che il capitolato indica debbano essere allegati. Gli incarti
ricevuti oltre il termine fissato, incompleti e/o senza la documentazione richiesta saranno scartati. È compito dei singoli offerenti di
assicurarsi che l’incarto pervenga in tempo utile al Committente, tenendo conto di un possibile ritardo nella consegna postale.

1.5 Data di apertura delle offerte:
18.10.2021, Ora:  15:00, Luogo:  Palazzo comunale, Piazza Grande 1, 6512 Giubiasco, Osservazioni:  presso la sala riunioni al
piano terreno

1.6 Tipo di committente
Comune/Città

1.7 Tipo di procedura
Procedura aperta 

1.8 Tipo di commessa
Commessa di servizi 

1.9 Ambito di applicazione dei trattati internazionali
Sì 

2. Oggetto della commessa
2.2 Titolo dell'avviso di gara

Avviso di concorso per l’aggiudicazione del controllo degli impianti a combustione di competenza comunale – 20° ciclo
2.4 Ripartizione in lotti?

No
2.5 Vocabolario comune per gli appalti pubblici

CPV:  71000000 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
2.6 Oggetto e entità della commessa

Il servizio comprende l'esecuzione dei controlli degli impianti a combustione alimentati a olio o gas con potenza termica pari o
inferiore a 1 MW e legna con potenza termica pari o inferiore a 70 kW, situati sul territorio giurisdizionale del Comune di
Bellinzona, attenendosi alle Direttive per i controlli della combustione (DirCC). 
La fatturazione ai singoli proprietari viene eseguita dai servizi dell’amministrazione comunale in collaborazione con il controllore
tramite il sistema bidirezionale del ConComDat.

2.7 Luogo della prestazione dei servizi
Territorio giurisdizionale del Comune di Bellinzona

2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01.11.2021, Fino: 30.09.2023
La commessa è oggetto di rinnovo : Sì
Descrizione dei rinnovi: Qualora il ciclo di controllo venisse eseguito a piena soddisfazione del Municipio e dell’Autorità cantonale, 
il Municipio si riserva la facoltà di affidare il successivo ciclo di controllo (al massimo 2 rinnovi) all’aggiudicatario designato tramite

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=226100
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un rinnovo diretto del mandato, senza nuovamente far capo a un concorso.
2.9 Opzioni

No
2.10 Criteri per l'aggiudicazione

Prezzo e attendibilità  Ponderazione 50%  

Esperienza  Ponderazione 50%  

2.11 Sono ammesse delle varianti?
No
Osservazioni: Varianti di offerta, offerte parziali e offerte incomplete non sono ammesse. 

2.12 Sono ammesse offerte parziali?
No
Osservazioni: Varianti di offerta, offerte parziali e offerte incomplete non sono ammesse. 

2.13 Termine d'esecuzione
Inizio 01.11.2021 e fine 29.09.2023
Osservazioni: L’inizio dei lavori è previsto da novembre 2021 o immediatamente dopo l’assegnazione del mandato.  
Il controllo di tutti gli impianti a combustione dovrà avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2023; il Municipio si riserva di
applicare delle penali in caso di mancato adempimento dell’incarico nei termini e modalità previste. 

3. Condizioni
3.5 Consorzio di offerenti

È ammesso il consorziamento unicamente tra controllori abilitati CCA, di cui almeno uno come CCM.
3.6 Subappaltatore

Il subappalto è vietato.
3.7 Criteri d'idoneità

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

In base alle prove/certificati richiesti nella documentazione
3.9 Condizioni per il recapito della documentazione della gara pubblica

Spese: nessuna 
3.10 Lingue

Lingue dell´offerta: Italiano 
Lingua della procedura: Italiano 

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

3.12 Ottenimento dei documenti di gara
possono essere richiesti all'indirizzo seguente: 
Municipio della Città di Bellinzona,  all'attenzione di Alessio Dell'Ambrogio, Piazza Nosetto 5,  6500  Bellinzona,  Svizzera, 
Telefono:  +41 58 203 15 60,  E-mail:  edilizia.sud@bellinzona.ch,  URL www.bellinzona.ch 
Documenti di gara disponibili dal: 06.09.2021 
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano 
Altre informazioni per il recapito della documentazione della gara pubblica: Le ditte interessate a concorrere sono invitate ad
annunciarsi per e-mail, a partire dal 06.09.2021, al seguente indirizzo di posta elettronica: edilizia.sud@bellinzona.ch, con oggetto:
“CONCORSO”.  
Il capitolato di concorso con i relativi allegati è ottenibile a partire dalla stessa data previa iscrizione allo stesso indirizzo di posta
elettronica. 

3.13 Conduzione di un dialogo
No

4. Altre informazioni
4.8 Rimedi giuridici

Contro gli atti di appalto è data facoltà di ricorso al Tribunale Cantonale Amministrativo, entro il termine di 10 giorni dalla data di
cui al punto 3.12. Il ricorso non ha, di principio, effetto sospensivo.

Appels d'offres (résumé)

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

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Municipio della Città di Bellinzona 
Service organisateur/Entité organisatrice: Municipio della Città di Bellinzona, à l'attention de  Alessio Dell'Ambrogio,  Piazza
Nosetto 5,  6500  Bellinzona,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 203 15 60,  E-mail:  edilizia.sud@bellinzona.ch,  URL
www.bellinzona.ch

1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres
à l'adresse suivante: 
Nom: Municipio della Città di Bellinzona,  Piazza Nosetto 5,  6500  Bellinzona,  Suisse,  E-mail:  edilizia.sud@bellinzona.ch 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Avviso di concorso per l’aggiudicazione del controllo degli impianti a combustione di competenza comunale – 20° ciclo
2.2 Description détaillée des tâches

mailto:edilizia.sud@bellinzona.ch
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La Ville de Bellinzona publie, en tant que maître d’ouvrage, le présent appel d’offres concernant l’adjudication du contrat de
contrôle des installations de combustion. 
La documentation du concours peut être téléchargée, après inscription obligatoire à l’adresse email edilizia.sud@bellinzona.ch, à
partir du 06.09.2021.

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: 18.10.2021 Heure: 12:00 
Remarques: Les offres doivent parvenir à la Ville de Bellinzona, Piazza Nosetto 5 6500 Bellinzona au plus tard le 18.10.2021
avant 12.00 heures, dans une enveloppe cachetée avec la mention extérieure obligatoire “Concorso Controllo degli impianti a
combustione – 20° ciclo”. 
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 06.09.2021 

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

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

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
20.09.2021 
Remarques: Questions et réponses traitées uniquement sur simap.ch 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 18.10.2021 Heure: 12:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
19.10.2021, Heure:  10:00, Remarques:  Conformément aux dispositions décrites dans les documents

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

Mensuration officielle - Premier relevé Entreprise 161 CHIGNY IA - 164 DENENS II+IA - 172 LULLY (VD) IB - 186 VUFFLENS-le-
CHATEAU II+IA

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

71355200 - Services d'arpentage cadastral
2.6 Objet et étendue du marché

Travaux de premier relevé sur les communes de Chigny, Denens, Lully (VD) et Vufflens-le-Château
2.7 Lieu de la fourniture du service

Canton de Vaud 
Communes de Chigny, Denens, Lully (VD) et Vufflens-le-Château

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

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
60 mois depuis la signature du contrat
Remarques: Conformément aux conditions citées dans les documents 
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3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Selon Conditions générales pour travaux de mensuration officielle dans le Canton de Vaud (norme 4726)
3.5 Communauté de soumissionnaires

Autorisée
3.6 Sous-traitance

Autorisée
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 18.10.2021 
Prix :   CHF 0.00 
Conditions de paiement: Gratuit 

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 06.09.2021  jusqu'au  18.10.2021 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.6 Autres indications

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

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

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