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Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
SG 15.12.2021
Date de publication Simap: 15.12.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Verein Agglomeration Rheintal
Service organisateur/Entité organisatrice: Verein Agglomeration Rheintal, à l'attention de Andreas Mathieu, ri.nova
Impulszentrum, Alte Landstrasse 106, 9445 Rebstein, Suisse, Téléphone: +41 71 722 92 64, E-mail:
andreas.mathieu@rheintal.com

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches communales

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.5 Genre de marché
Marché de services

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Projet d´agglomération Rheintal

2.2 Objet et étendue du marché
Elaboration du projet d´agglomération Rheintal. Les services comprennent trois modules: Analyse des points faibles du trafic
piétonnier, paquet de mesures d'adaptation au changement climatique, Programme d'agglomération de 5e génération

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 : 18.02.2022
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Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
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15.12.2021 | ID du projet 230959 | No. de la publication 1234973 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
SG 15.12.2021
Publikationsdatum Simap: 15.12.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Verein Agglomeration Rheintal
Beschaffungsstelle/Organisator: Verein Agglomeration Rheintal, zu Hdn. von Andreas Mathieu, ri.nova Impulszentrum, Alte
Landstrasse 106, 9445 Rebstein, Schweiz, Telefon: +41 71 722 92 64, E-Mail: andreas.mathieu@rheintal.com

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Verein Agglomeration Rheintal, zu Hdn. von Andreas Mathieu, ri.nova Impulszentrum, Alte Landstrasse 106, 9445 Rebstein,
Schweiz, Telefon: +41 71 722 92 64, E-Mail: andreas.mathieu@rheintal.com

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
07.01.2022

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 18.02.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Poststempel / Eingang E-Mail

1.5 Datum der Offertöffnung:
21.02.2022, Ort: Rebstein

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Agglomerationsprogramm Rheintal 5. Generation

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

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

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Erarbeitung des Agglomerationsprogramms Rheintal der 5. Generation. Die Leistungen umfassen drei Module:
Schwachstellenanalyse Fussverkehr, Massnahmenpaket Klimawandelanpassung, Agglomerationsprogramm 5. Generation

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

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
39 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
39 Monate nach Vertragsunterzeichnung

3. Bedingungen

3.5 Bietergemeinschaft

Bietergemeinschaften sind zulässig

3.6 Subunternehmer
Der Beizug von Subunternehmen ist zulässig.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

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

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

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

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.6 Sonstige Angaben

Technische Bereinigungen bleiben vorbehalten. Es werden keine Abgebotsrunden durchgeführt.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kantons St.Gallen

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen seit der Publikation im kantonalen Amtsblatt beim Verwaltungsgericht des
Kantons St.Gallen, Webergasse 8, 9001 St.Gallen, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss einen Antrag,
eine Darstellung des Sachverhaltes sowie eine Begründung enthalten. Diese Ausschreibung ist beizulegen. Es gelten keine
Gerichtsferien.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 15.12.2021

1. Pouvoir adjudicateur

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

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

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

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 26.01.2022 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles: Seules les offres arrivées à l'adresse du chapitre
1.2 ci-dessus, dans le délai fixé, signées, datées et complètes seront prises en considération. Les offres arrivées après le délai
fixé seront exclues de l'adjudication.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
31.01.2022, Remarques: Pas d'ouverture publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

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

2.2 Titre du projet du marché
Espaces publics Nord gare Cornavin (M275) géomètre

2.3 Référence / numéro de projet
Espaces publics Nord gare Cornavin (M275) géomètr

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
Mandat de gémètre.
Estimation : CHF 230'000.-

2.7 Lieu de la fourniture du service
Place de Montbrillant

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

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Remarques: Février 2022 jusqu'en 2032.

3. Conditions

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

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admise selon l'art. 34 du règlement cantonal. Tous les membres doivent respecter les conditions.

3.6 Sous-traitance
Pas admise.

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

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

4.7 Organe de publication officiel
FAO et simap.ch

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
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15.12.2021 | ID du projet 231107 | No. de la publication 1235381 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 15.12.2021

1. Pouvoir adjudicateur

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

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

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

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 26.01.2022 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles: Seules les offres arrivées à l'adresse du chapitre
1.2 ci-dessus, dans le délai fixé, signées, datées et complètes seront prises en considération. Les offres arrivées après le délai
fixé seront exclues de l'adjudication.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
31.01.2022, Remarques: Ouverture non publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non

2. Objet du marché

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

2.2 Titre du projet du marché
Espaces publics Nord gare Cornavin (M274) ingénieur électricien

2.3 Référence / numéro de projet
Espaces publics Nord gare Cornavin (M274) ingénieu

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71314100 - Services d'électricité

2.6 Objet et étendue du marché
Mandat d'ingénieur électricien.
Estimation : CHF 248'000.-

2.7 Lieu de la fourniture du service
Place de Montbrillant.

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

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Remarques: Dès le 1er février 2022 jusqu'en 2032.

3. Conditions

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

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admise selon l'art. 34 du règlement cantonal. Tous les membres doivent respecter les conditions.

3.6 Sous-traitance
Pas admise.

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

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

4.7 Organe de publication officiel
FAO et simap.ch

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

15.12.2021 | ID du projet 230859 | No. de la publication 1234387 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 15.12.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat de Genève - Département des Infrastructures - Office Cantonal des Bâtiments
Service organisateur/Entité organisatrice: Etat de Genève Département des Infrastructures (DI), à l'attention de Etat de
Genève - Office Cantonal des Bâtiments (OCBA), Boulevard St-Georges 16, 1211 Genève, Suisse, E-mail: ocbasacmarchespublics@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
10.01.2022

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 31.01.2022

1.5 Date de l’ouverture des offres:
02.02.2022

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
Assainissement de l'hyperviseur de Champ-Dollon.

2.3 Référence / numéro de projet
21246011191

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 79417000 - Services de conseil en matière de sécurité,
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification,
71330000 - Services divers d'ingénierie
Code des frais de construction (CFC): 193 - Ingénieur électricien,
393 - Ingénieur électricien,
993 - Ingénieur électricien,
999 - Divers

2.6 Objet et étendue du marché
Assainissement de l'hyperviseur, étude du projet, concept et mise en oeuvre de la nouvelle solution avec maintien complet de
l'exploitation tout au long du projet
Prestations de chef de projet, planification, Ingénierie de sûreté et électricité

2.7 Lieu de la fourniture du service
Genève Champ-Dollon

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.02.2022, Fin: 30.06.2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Compréhension de la problématique Pondération 30%
Référence du candidat Pondération 20%
Organisation du candidat Pondération 25%
Qualité économique de l'offre Pondération 20%

Formation dispensée par le candidat Pondération 5%

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.02.2022 et fin 28.06.2024

3. Conditions

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

3.2 Cautions/garanties
Sans indications.

3.3 Conditions de paiement
Sans indications.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Sans indications.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Pas accepté.

3.6 Sous-traitance
Pas de sous-traitance.

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: 31.01.2022
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: 15.12.2021 jusqu'au 31.01.2022
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

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

4.2 Conditions générales
Conformes aux conditions citées dans les documents

4.3 Visite des lieux
Non.

4.4 Exigences fondamentales
sans indications

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
sans indications

4.6 Autres indications
sans indications

4.7 Organe de publication officiel
sans indications

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Intérêt pour l'annonce préalable

15.12.2021 | ID du projet 229386 | No. de la publication 1235179 | Annonce préalable

Annonce préalable
Date de publication Simap: 15.12.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral de l'armement armasuisse, Office fédéral des constructions et de la
logistique OFCL, Office fédéral des routes OFROU
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral de l'armement armasuisse, Office fédéral des constructions et de la
logistique OFCL, Office fédéral des routes OFROU, -, 3003 Berne, Suisse, E-mail: beschaffung.wto@bbl.admin.ch

1.2 Délai pour la remise des offres
Date : 16.03.2022 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles: La présente publication est une demande de
renseignements (RFI) et non un préavis d'appel d'offres. Toutes les informations se rapportent exclusivement à la présente RFI.
On ne cherche pas à recevoir des offres, mais des informations conformément aux exigences en annexe.
Les réponses à la RFI peuvent être remises par courriel, d'ici au 16.03.2022, à l'adresse beschaffung.wto@bbl.admin.ch, en
français, en allemand ou en italien (voir ch. 3.8 du document RFI).
Les questions qui pourraient surgir lors de l'élaboration des solutions peuvent être posées de manière anonyme sur le forum
simap à l'adresse www.simap.ch d'ici au 24.01.2022. Les questions posées après la date susmentionnée ne seront pas traitées.
Les entreprises seront informées par courriel dès que les réponses auront été publiées sur le site www.simap.ch.
La publication des réponses aux questions est prévue d'ici au 18.02.2022.

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.5 Genre de marché
pas spécifié

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
pas spécifié

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
(b21041) 620 Request for Information (RFI): Prestations dans le secteur de l'énergie (acquisition, facturation, gestion des
données)

2.2 Référence / numéro de projet
(b21041) 620

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire,
65310000 - Distribution d'électricité,
71314000 - Énergie et services connexes,
71314200 - Services de gestion de l'énergie,
72313000 - Services de capture de données,
79940000 - Services des agences de recouvrement

2.4 Objet et étendue du marché
Afin de recueillir les premières expériences dans le cadre de la gestion d'un sous-groupe de bilan commun pour l'acquisition
d'électricité, les services de la construction et des immeubles (SCI), à savoir armasuisse, l'OFROU et l'OFCL, se sont regroupés le
1er janvier 2021 pour former le «sous-groupe-bilan de la Confédération». Le projet pilote durera jusqu'au 31 décembre 2024.
Il s'agira de déterminer, dans le cadre de la présente RFI, avant d'éventuelles prochaines phases, quelles solutions pour les
prestations dans le secteur de l'énergie (acquisition, facturation, gestion des données) sont possibles sur le marché, quelles
interfaces sont à prévoir et quelles conditions préalables (processus, systèmes, outils d'application) doivent être garanties à ces
fins.
Une attention particulière doit être portée au respect des dispositions de la LMP et de l'OMP. Il s'agit notamment de garantir
l'indépendance entre les services d'achat d'électricité et les fournisseurs d'électricité.

2.5 Lieu du marché
Berne / Suisse

2.6 Marché divisé en lots?
Oui (sans spécification)
Les offres sont possibles pour tous les lots

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
La présente RFI a pour unique but de recueillir des informations et de planifier d'éventuelles phases ultérieures. Le présent
document ne doit pas être interprété comme une demande de prix (request for quotation [RFQ]) ou un appel d'offres ni comme
l'assurance que de telles procédures seront lancées. Les SCI ne sont actuellement pas intéressés par des offres concrètes et ne
tiendront pas compte, dans le cadre de la présente requête, de celles qui sont soumises sans avoir été demandées. En outre, la
présente RFI n'oblige en aucun cas les SCI à passer une commande ou à effectuer un achat concret. Il est expressément rappelé
aux entreprises que les SCI ne verseront aucune indemnité pour la réponse à la présente RFI ou pour les frais occasionnés, ni
pour les documents mis à disposition, c'est-à-dire qu'elles devront supporter elles-mêmes ces frais. La participation et la remise
d'une réponse se font sur une base volontaire et ne sont absolument pas contraignantes. Les entreprises qui ne participent pas à
la présente RFI ne seront nullement exclues d'une RFQ ou d'un appel d'offres éventuels, si de telles procédures devaient être
lancées ultérieurement. La participation à cette RFI n'entraîne aucune préimplication en vue d'un appel d'offres ultérieur. Un
éventuel appel d'offres suppose encore une décision en ce sens. Cela vaut également pour la réalisation du projet.

3.3 Conditions de paiement
RFI, pas de conditions de paiement.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Aucun; aucun dépôt d'offre n'est attendu ni souhaité.

3.5 Communauté de soumissionnaires
RFI, non pertinent.

3.6 Sous-traitance
RFI, non pertinent.

3.10 Obtention des documents de l'annonce préalable
sous www.simap.ch
Les documents de l'annonce préalable sont disponibles à partir du: 15.12.2021 jusqu'au 16.03.2022
Langue des documents de l'annonce préalable: Allemand, Français, Italien

3.11 Conduite d'un dialogue
Non

4.6 Autres indications
Tous les documents envoyés dans le cadre de la présente RFI resteront en possession des SCI et ne seront pas restitués.
Les informations remises par l'entreprise pourront être réutilisées de manière anonyme par les SCI, y compris pour une
publication. Les renseignements et conclusions tirés de la présente RFI pourront également être réutilisés sous forme anonyme
dans le cadre d'un éventuel appel d'offres ultérieur ou pour des présentations de projets et activités similaires, dans le respect des
secrets d'affaires des entreprises.
En complément, voir les documents qui accompagnent la présente RFI.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:
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16.12.2021 | ID du projet 231198 | No. de la publication 1235697 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
GR 16.12.2021
Publikationsdatum Simap: 16.12.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Politische Gemeinde Jenins
Beschaffungsstelle/Organisator: Politische Gemeinde Jenins, zu Hdn. von Alexander Mannhart, Rathausplatz 1, 7307
Jenins, Schweiz, Telefon: 0813004150, E-Mail: bauverwaltung@jenins.ch

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

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 07.02.2022 Uhrzeit: 12:00
Spezifische Fristen und Formvorschriften : Siehe Dokument Wettbewerbsprogramm Jenins

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren

1.8 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Wettbewerbsobjekt

2.1 Art der Wettbewerbsleistung
Architekturleistung

2.2 Projekttitel des Wettbewerbes
Zentrumsgebäude «Haus Hertner» Jenins

2.4 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71220000 - Architekturentwurf

2.5 Projektbeschrieb
Mit einem Um-/Ersatzneubau der Altliegen¬schaft «Haus Hertner, Jenins» ergibt sich das Potenzial, direkt am Dorfplatz, neben
Schulhaus und Rathaus ideal gelegen, die zentralen Bedürfnis¬se nach einem Dorfladen, einem kleinen multifunktiona¬len
Dorfsaal, Räume für Musik, Logopädie, Spielgruppe und Tagesstruktur sowie einer zentralen Parkierung perfekt abzudecken. Der
vorliegende Wettbewerb soll für diesen wichtigen Standort qualitätssichernd architektonische, ortsbauliche, funktionale und
denkmalpflegerisch wertvolle Lösungsvorschläge aufzeigen.
Genauere Informationen im Wettbewerbsprogramm

2.6 Realisierungsort
Siehe Wettbewerbsprogramm

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: Architekturwettbewerb mit Präqualifikation
siehe Wettbewerbsprogramm

3. Bedingungen

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Entscheidkriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.10 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen

Kosten: Keine

3.11 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
Bemerkungen: Siehe Wettbewerbsprogramm

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

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 16.12.2021 bis 07.02.2022
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Teilnahmeunterlagen : Siehe Wettbewerbsprogramm

4. Andere Informationen

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

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

4.3 Gesamtpreissumme
Siehe Wettbewerbsprogramm

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.5 Anonymität
Siehe Wettbewerbsprogramm

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

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

4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens
Siehe Wettbewerbsprogramm

4.9 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Siehe Wettbewerbsprogramm

4.10 Sonstige Angaben
Siehe Wettbewerbsprogramm

4.11 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.12 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, Obere
Plessurstrasse 1, 7001 Chur, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die
Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die rechtsgültige Unterschrift zu enthalten.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
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16.12.2021 | ID du projet 231175 | No. de la publication 1235539 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 16.12.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Oftringen, Planen Bauen Umwelt
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeinde Oftringen, Planen Bauen Umwelt, zu Hdn. von Moritz Kläntschi, Zürichstrasse 30,
4665 Oftringen, Schweiz, Telefon: 0627898133, E-Mail: moritz.klaentschi@oftringen.ch, URL https://www.oftringen.ch/

1.2 Adresse für die Einreichung des Projektbeitrags
Gemeinde Oftringen, Planen Bauen Umwelt, zu Hdn. von Moritz Kläntschi, Zürichstrasse 30, 4665 Oftringen, Schweiz,
Telefon: 0627898133, E-Mail: moritz.klaentschi@oftringen.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
04.02.2022
Bemerkungen: Fragen können nur schriftlich (inkl. Mail) gestellt werden. Sie werden anonymisiert an alle Teilnehmer bis 7.
Februar 2022 beantwortet (siehe Details Ausschreibungsunterlagen).

1.4 Frist für die Einreichung des Projektbeitrags
Datum: 28.02.2022 Uhrzeit: 18:00
Spezifische Fristen und
Das Angebot muss persönlich auf der Gemeinde abgegeben werden. Weitere Details gem.
Formvorschriften :
Ausschreibungsunterlagen.

1.5 Typ des Wettbewerbs
Gesamtleistungswettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Wettbewerbsobjekt

2.1 Art der Wettbewerbsleistung
Andere

2.2 Projekttitel des Wettbewerbes
Gesamtleistungswettbewerb Neubau Doppelkindergarten C+D, Ahornweg 4, 4665 Oftringen

2.4 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 45200000 - Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten,
45000000 - Bauarbeiten,
71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Baukostenplannummer (BKP): 1 - Vorbereitungsarbeiten,
2 - Gebäude,
3 - Betriebseinrichtungen,
4 - Umgebung,
5 - Baunebenkosten,
9 - Ausstattung

2.5 Projektbeschrieb
Neubau Doppelkindergarten C+D mit Umgebungsgestaltung, welcher per Schulstart Sommer 2023 in Betrieb genommen wird.
Das neue Gebäude ist per 30.Juni 2023 fertig erstellt an die Gemeinde zu übergeben.
Der Kindergarten soll kosteneffizient, wirtschaftlich und unterhaltsarm erstellt sein und einen guten Baustandard
aufweisen. Raumplanerisch und architektonisch soll sich der neue Kindergarten gut in die bestehende Umgebung integrieren.
Die Rahmenbedingungen, der Bauperimeter und die Projektvorgaben für das Gebäude wurde daher so weit als
möglich definiert.

2.6 Realisierungsort
Ahornweg 4, 4665 Oftringen

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein
Bemerkungen: Es ist ein komplettes Bauprojekt mit Pauschalpreisangebot einzureichen, gem. Details in den
Ausschreibungsunterlagen

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Beginn 18.04.2022 und Ende 30.06.2023
Bemerkungen: Start Bauphase ab September 2022
Weitere Details gem. Ausschreibungsunterlagen.

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigt sind Unternehmungen mit Geschäftssitz in der Schweiz.
Fachteams können sich als Bietergemeinschaften aufstellen, wobei der verantwortliche Totalunternehmer resp.
Vertragspartner, die Federführung, die Gesamtprojektleitung und der Gesamtprojektleiter klar definiert sein
müssen.
Der federführende Totalunternehmer (Vertragspartner) hat den Gesamtprojektleiter zu stellen.
Der definierte Gesamtprojektleiter ist über die gesamte Projektdauer die Ansprechperson für die Bauherrschaft.
Beigezogene Fachplaner können in mehreren Arbeitsgemeinschaften tätig sein.
Der Vertragspartner, der Gesamtprojektleiter und der Bauleiter müssen genügend aktuelle Erfahrungen
aufweisen im Kindergartenbau. Entsprechende Referenzen sind beizulegen.
Stichtag für die Erfüllung der Bedingungen ist das Abgabedatum der Angebotsunterlagen.
Die Bietergemeinschaft ist verpflichtet, mit einer projektrelevanten Fachperson, an der festgesetzten
obligatorischen Begehung teilzunehmen und die Anwesenheit mit der Unterschrift zu bestätigen.
Die obligatorische Begehung erfolgt am 01. Februar 2022, je nach Anzahl Wettbewerbsteilnehmer, in unterschiedlichen
Gruppen und zu unterschiedlichen Zeiten.
Die Begehungszeiten der einzelnen Teilnehmer werden durch die Gemeinde bestimmt und mittels separater
Einladung den Teilnehmer kurzfristig bekannt gegeben.
Die Teilnehmer müssen sich für die Begehung den ganzen Tag reservieren und den Einladungszeiten Folge
leisten.

3.2 Kautionen / Sicherheiten
keine

3.3 Zahlungsbedingungen
siehe detaillierte Ausschreibungsunterlagen

3.4 Einzubeziehende Kosten
siehe detaillierte Ausschreibungsunterlagen

3.5 Projektgemeinschaften
siehe detaillierte Ausschreibungsunterlagen

3.6 Subunternehmer
siehe detaillierte Ausschreibungsunterlagen

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Entscheidkriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.10 Bedingungen für den Erhalt der Wettbewerbsunterlagen
Anmeldung zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen bis spätestens: 28.01.2022
Kosten : CHF 0.00

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

3.12 Gültigkeit des Projektangebotes
bis: 31.08.2023

3.13 Bezugsquelle für Wettbewerbsunterlagen
unter www.simap.ch
Wettbewerbsunterlagen sind verfügbar ab: 16.12.2021 bis 28.01.2022
Sprache der Wettbewerbsunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen : Die Unterlagen können herunter geladen werden.
Für die definitive Teilnahme an der Angebotseingabe ist eine schriftliche Anmeldung mit beigelegtem Formular
bis 28. Januar 2022 einzureichen.

4. Andere Informationen

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

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Ja
Bemerkung: Entscheid Gemeinderat

4.3 Gesamtpreissumme
Es werden keine Preisgelder oder Spesen ausbezahlt

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.5 Anonymität

Das Verfahren ist nicht anonym

4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens
Details gemäss detaillierten Ausschreibungsunterlagen

4.9 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
keine

4.10 Sonstige Angaben
Situation Pandemie Coronavirus
Aufgrund der Pandemie Coronavirus kann es zu Programmänderungen kommen, welche heute nicht absehbar
sind. Je nach Entscheidungen des Bundes oder der Kantone kann es im Verfahrensverlauf zu Anpassungen
kommen. Definitiv schriftlich angemeldete Teilnehmer werden über nötige Änderungen oder Anpassungen so
rasch als möglich per Mail informiert. Anbieter haben keinen Anspruch auf Entschädigung.

4.12 Rechtsmittelbelehrung
Es handelt sich um einen Gesamtleistungswettbewerb / Totalunternehmerwettbewerb im offenen Verfahren (Art.
18 IVöB).
Das Verfahren untersteht nicht dem GATT/WTO-Übereinkommen.
Das Verfahren wird gemäss Art. 11 und Art. 12, Abs. 1, 3 und 4 der Interkantonalen Vereinbarung über das
öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) durchgeführt.
Das Verfahren wird durch die Auftraggeberin geregelt (Art. 22, IVöB).
Das Verfahren wird einstufig und nicht anonym durchgeführt.
Die Veranstalterin kann das Verfahren aus wichtigen Gründen gem. Art. 43, IVöB, jederzeit abbrechen oder
wiederholen. Anbieter haben keinen Anspruch auf Entschädigung.
Sämtliche eingereichten Unterlagen gehen mit der Abgabe des Angebots ins Eigentum der Bauherrschaft über.
Allfällige Urheberrechte werden damit ebenfalls der Bauherrschaft abgetreten.
Bei Streitigkeiten verpflichten sich die Parteien, vor der Beschreitung des offiziellen Rechtsweges ein
Schlichtungsverfahren oder ein gleichwertiges Verfahren zur Streiterledigung anzustreben. Die Vertragsparteien
verständigen sich im Bedarfsfall über das Verfahren und die Modalität.
Es ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar.
Der Gerichtsstand ist Zofingen.
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16.12.2021 | ID du projet 231233 | No. de la publication 1235829 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 16.12.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
Service organisateur/Entité organisatrice: EPFL Pavilions, à l'attention de Charlotte Gouttebaron, EPFL BI A0 528 (Bâtiment
BI) - Station 7, 1015 Lausanne, Suisse, E-mail: offresdabs@epfl.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
17.01.2022

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 31.01.2022 Heure: 16:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
03.02.2022, Heure: 09:00

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:
[26] Loisirs, culture et sport

2.2 Titre du projet du marché
Montage et démontage d'exposition@EPFL Pavilions

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 92000000 - Services récréatifs, culturels et sportifs,
51000000 - Services d'installation (à l'exception des logiciels),
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2.6 Objet et étendue du marché
EPFL Pavilions propose 2 à 3 grandes expositions au Pavilion B par an auxquelles s’ajoutent de petites expositions ainsi que des
événements tels que : open air cinéma, symposium, conférences, performances artistiques etc…
EPFL Pavilions connait des phases particulièrement intenses qui correspondent aux périodes de montage et de démontage des
expositions. Le cœur de l’équipe est alors renforcé. Cet appel d'offres concerne des prestations de montage et démontage
d’exposition:
- Lecture/ adaptation et réalisation de dessins techniques/ plans d’exécution.
- Fabrication de différents éléments conçus sur mesure (vitrine, mobilier, etc.)
- Adaptation de supports
- Montage et installation à EPFL Pavilions d’éléments muséographiques (moquette, vitrine, mobilier, décors, murs mobiles etc.)
- Démontage
- Conseils de réalisation
- et toute autre prestation directement liée à ce type de service.

2.7 Lieu de la fourniture du service
EPFL Pavilions

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 14.02.2022, Fin: 15.02.2027
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

3. Conditions

3.2 Cautions/garanties
aucun/e

3.5 Communauté de soumissionnaires
N'est pas admise.

3.6 Sous-traitance
Est admise.

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 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
180 Jours à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: 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
aucun/e

4.2 Conditions générales
Conditions générales du Domaine des Écoles Polytechniques Fédérales relatives à l’achat de services.

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

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

4.8 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 : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

16.12.2021 | ID du projet 231130 | No. de la publication 1235495 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 16.12.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale
Winterthur
Service organisateur/Entité organisatrice: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale
Winterthur, à l'attention de Offerte: 120109 N01/52 AS Oberbüren BL, 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 120109 N01/52 AS
Oberbüren BL - Nicht öffnen - Offertunterlagen, Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthur, Suisse, E-mail:
beschaffung.winterthur@astra.admin.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
06.01.2022
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 18.01.2022. Les questions reçues après le 18.01.2022 ne seront pas traitées.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 09.02.2022, Délais spécifiques et exigences formelles: Pour les entreprises préimpliquées, c’est le délai de soumission
défini dans le chiffre 4.5 qui s’applique même si elles faisaient uniquement partie d’une communauté de soumissionnaires lors de
la préparation.
L'offre (dossier de l’offre) doit être soumise en deux (2) exemplaires sous forme papier avec les signatures originales. En outre,
l'offre doit être soumise sous forme électronique (par exemple sur une clé USB). Il doit consister en un seul fichier PDF qui
comprend l'intégralité de l'offre physique. Seuls les fichiers dans des formats spéciaux sont exemptés de cette règle et peuvent
être soumis séparément (en plus du fichier PDF).
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication « Ne pas ouvrir – dossier d’offre » bien
en évidence.
Remise en mains propres :
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00), contre remise d’un accusé de réception (adresse au
point 1.2).
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture.
L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée.
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
16.02.2022, 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
120109 N01/52, jonction d’Oberbüren, augmentation des capacités : direction des travaux, hors direction de chantier localisée
EES, phases 52 à 53

2.3 Référence / numéro de projet

120109

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 système de transport au niveau de la jonction N01 d’Uzwl, entre Obertüren et Niederuzwil, va être amélioré.
Les travaux principaux comprennent la transformation des échangeurs et la réfection du pont de Glatt ainsi que l’équipement des
échangeurs avec deux installations de signaux lumineux. Le trafic lent est optimisé à tous les carrefours avec une piste cyclable
continue.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse, Winterthour, Uzwil, Berne, propres bureaux

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.06.2022, Fin: 31.12.2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: On est susceptible d’avoir une prolongation lorsque la validation du crédit requise, les délais de la
procédure d’approbation et/ou des circonstances imprévues l’exigent.

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini) :
C1 : PRIX Pondération 30%
C2 : QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE : QUALIFICATION DES PERSONNES CLÉS CONCERNANT LES EXIGENCES DU
PROJET Pondération 40%
avec la sous-division suivante
- Directeur en chef des travaux Pondération 30%
- Directeur en chef des travaux suppléant Pondération 10%
C3 : QUALITÉ DE L’OFFRE (analyse des tâches, proposition d’approche, organigramme, plausibilité de l’offre) Pondération 30%
Evaluation du prix
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 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.
Les tarifs horaires (par catégorie d’honoraires) doivent correspondre au modèle suivant : A > B > C > D > E > F > G etc.

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.06.2022 et fin 31.12.2024

3. Conditions

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

3.2 Cautions/garanties
Aucunes.

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

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

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

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

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude
sont invitées à déposer une offre en CHF.
C1 : Aptitude technique / référence de l’entreprise
C2 : Aptitude économique / financière
C3 : Référence de la personne clé
C4 : Preuve de disponibilité
C5 : Part représentée par les prestations des sous-traitants

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi celle-ci ne pourra pas être
prise en considération :
C1 : Pour le soumissionnaire :
1 projet de référence concernant des travaux terminés présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité.
C2 : Chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat
C3 : Pour la personne clé Directeur en chef des travaux :
1 projet de référence concernant des travaux terminés au même poste ou à un poste de suppléant présentant une complexité
comparable et relevant de la même spécialité.
C4 : Pour la personne clé et le suppléant du soumissionnaire :
Preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise (directeur en chef des travaux 50 % et directeur en chef des
travaux suppléant 10 %) au cours de ces deux prochaines années. Énumération et présentation détaillées de la charge de travail
(en temps) dans le cadre des autres projets.
C5 : Au maximum 50 % de la prestation peut être réalisée par des sous-traitants.

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu

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

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
L’entreprise Basler & Hofmann SA Ingénieurs Planificateurs et Conseillers, Zurich, a élaboré le dossier MP (projet). Les
documents élaborés par l’entreprise pour le projet sont joints au présent descriptif.
Le délai de soumission d’offres éventuelles par l’entreprise préimpliquée ou la communauté de soumissionnaires dont fait partie
cette entreprise se termine le 31.01.2021. Pour tous les autres soumissionnaires, le délai est celui indiqué au chiffre 1.4. Sur la
base de ces mesures, l’entreprise Basler & Hofmann, Zurich, est autorisée dans la procédure comme soumissionnaire (art. 14
LMP).

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.
3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand. En cas de divergences entre les versions, la version allemand fait foi.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

16.12.2021 | ID du projet 230819 | No. de la publication 1234157 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 16.12.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: GLCT des Transports publics transfrontaliers
Service organisateur/Entité organisatrice: GLCT Transports publics transfrontaliers, à l'attention de Patrice
DUNAND, Bâtiment Espace Lémanique, 155 rue Ada Byron, 74160 ARCHAMPS, France, Téléphone: 0033 450 95 06 43,
Fax: 0033 450 95 06 42, E-mail: contact@transports-transfrontaliers.org, URL http://www.synapse-entreprises.com

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
18.01.2022

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 31.01.2022 Heure: 12:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
31.01.2022, Heure: 14:00

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Etranger

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
Marché public à procédure adaptée d' Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la gestion, le développement et l'utilisation du modèle
multimodal transfrontalier

2.3 Référence / numéro de projet
2022-01

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
Afin de garder un modèle à jour, cohérent et fiable tant au niveau de sa structure que de ses données d’entrée, il est nécessaire
pour la maîtrise d’ouvrage de se doter d’une expertise sur le développement du modèle ainsi que sur la prévision de la demande
de transport. Ainsi, l’objet du marché porte sur une assistance à maîtrise d’ouvrage pour la gestion, le développement et
l’utilisation du MMT.

2.7 Lieu de la fourniture du service
France

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
24 mois depuis la signature du contrat
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: reconduction une seule fois pour 24 mois soit une durée maximum de marché public de 48 mois.

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Valeur technique Pondération 60 %
Prix des prestatons Pondération 40 %

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution
24 mois depuis la signature du contrat
Remarques: 24 mois avec une reconduction possible une fois

3. Conditions

3.2 Cautions/garanties
aucun/e

3.3 Conditions de paiement
paiement par mandat administratif dans un délai maximum de 30 jours sur le budget propre du GLCT

3.5 Communauté de soumissionnaires
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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
à l'adresse suivante:
GLCT Transports publics transfrontaliers, à l'attention de Patrice DUNAND, Bâtiment Espace Lémanique, 155 rue Ada Byron,
74160 ARCHAMPS, France, Téléphone: 0033 450 95 06 43, Fax: 0033 450 95 06 42, E-mail: contact@transportstransfrontaliers.org
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Le dossier de consultation aux entreprises est disponible
gratuitement et uniquement sur le site http://synapse-entrprises.com

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

4.1 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC
aucun/e

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

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

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l’art. 30 LMP, la présente publication peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification,
auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St. Gall. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires,
indiquera les conclusions, motifs et moyens de preuve et portera la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y
seront jointes une copie de la présente publication et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles sont
disponibles.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

17.12.2021 | ID du projet 231213 | No. de la publication 1235793 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
GR 17.12.2021
Publikationsdatum Simap: 17.12.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Politische Gemeinde Jenins
Beschaffungsstelle/Organisator: Politische Gemeinde Jenins, zu Hdn. von Alexander Mannhart, Rathausplatz 1, 7307
Jenins, Schweiz, Telefon: 0813004150, E-Mail: bauverwaltung@jenins.ch

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

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 07.02.2022 Uhrzeit: 12:00
Spezifische Fristen und Formvorschriften : Siehe Dokument Wettbewerbsprogramm Jenins

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren

1.8 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Wettbewerbsobjekt

2.1 Art der Wettbewerbsleistung
Architekturleistung

2.2 Projekttitel des Wettbewerbes
Zentrumsgebäude «Haus Hertner» Jenins

2.4 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71220000 - Architekturentwurf

2.5 Projektbeschrieb
Mit einem Um-/Ersatzneubau der Altliegen¬schaft «Haus Hertner, Jenins» ergibt sich das Potenzial, direkt am Dorfplatz, neben
Schulhaus und Rathaus ideal gelegen, die zentralen Bedürfnis¬se nach einem Dorfladen, einem kleinen multifunktiona¬len
Dorfsaal, Räume für Musik, Logopädie, Spielgruppe und Tagesstruktur sowie einer zentralen Parkierung perfekt abzudecken. Der
vorliegende Wettbewerb soll für diesen wichtigen Standort qualitätssichernd architektonische, ortsbauliche, funktionale und
denkmalpflegerisch wertvolle Lösungsvorschläge aufzeigen.
Genauere Informationen im Wettbewerbsprogramm

2.6 Realisierungsort
Siehe Wettbewerbsprogramm

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: Architekturwettbewerb mit Präqualifikation
siehe Wettbewerbsprogramm

3. Bedingungen

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Entscheidkriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.10 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen

Kosten: Keine

3.11 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
Bemerkungen: Siehe Wettbewerbsprogramm

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

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 17.12.2021 bis 07.02.2022
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Teilnahmeunterlagen : Siehe Wettbewerbsprogramm

4. Andere Informationen

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

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

4.3 Gesamtpreissumme
Siehe Wettbewerbsprogramm

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.5 Anonymität
Siehe Wettbewerbsprogramm

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

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

4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens
Siehe Wettbewerbsprogramm

4.9 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Siehe Wettbewerbsprogramm

4.10 Sonstige Angaben
Siehe Wettbewerbsprogramm

4.11 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.12 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, Obere
Plessurstrasse 1, 7001 Chur, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die
Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die rechtsgültige Unterschrift zu enthalten.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

17.12.2021 | ID du projet 230596 | No. de la publication 1234015 | Appel d'offres (résumé)

Ausschreibungen (Zusammenfassung)
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
VS 17.12.2021
Publikationsdatum Simap: 17.12.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Staat Wallis
Beschaffungsstelle/Organisator: Departemente Finanzen und Energie (DFE), Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe
(DIB), zu Hdn. von Marco Vargas, Av. du Midi 18, 1950 Sitten, Schweiz, E-Mail: marco.vargas@admin.vs.ch

1.2 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch

1.3 Art des Auftraggebers
Kanton

1.4 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.5 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.6 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.1 Projekttitel der Beschaffung
Renovierung - Palais du Gouvernement in Sitten
CFC 294 - 295 HLK-Sanitäringenieur

2.2 Gegenstand und Umfang des Auftrags
CFC 294 - 295 HLK-Sanitäringenieur

2.3 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros
Baukostenplannummer (BKP): 294 - HLK-Ingenieur,
295 - Sanitäringenieur
Normpositionen-Katalog (NPK): 874 - Honorare: HLKK-Ingenieur,
875 - Honorare: Sanitäringenieur

2.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum : 28.01.2022

2.5 Offizielle Ausschreibung
Meldungsnummer 1233421
Die offizielle Ausschreibung erfolgte im Amtsblatt des Kantons: VS

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

17.12.2021 | ID du projet 230596 | No. de la publication 1233421 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
VS 17.12.2021
Date de publication Simap: 17.12.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat du Valais
Service organisateur/Entité organisatrice: Département des finances et de l'énergie (DFE), Service immobilier et patrimoine
(SIP), à l'attention de Marco Vargas, Av. du Midi 18, 1950 Sion, Suisse, E-mail: marco.vargas@admin.vs.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: 28.01.2022, Délais spécifiques et exigences formelles: La date du sceau postal fait foi.
Les offres dûment remplies doivent être envoyées fermées sous pli recommandé .
L'enveloppe portera les indications suivantes : Rénovation du Palais du Gouvernement à Sion, CFC 294 - 295 Mandat d'ingénieur
CVCRS

1.5 Date de l’ouverture des offres:
01.02.2022, Heure: 14:00, Lieu: idem point 1.1

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
Rénovation du Palais du Gouvernement à Sion CFC 294 - 295 Mandat d'ingénieur CVCRS

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie
Code des frais de construction (CFC): 294 - Ingénieur CVC,
295 - Ingénieur en installations sanitaires
Catalogue des articles normalisés (CAN): 874 - Honoraires: Ingénieur CVC,
875 - Honoraires: Ingénieur sanitaire

2.6 Objet et étendue du marché
Mandat d'ingénieur CVCRS

2.7 Lieu de la fourniture du service
Place de la Planta 3 - 1950 Sion

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 31.01.2022, Fin: 31.12.2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Oui
Remarques: Les variantes seront prises en considération pour autant qu'elles figurent dans des documents séparés de l'appel
d'offres et qu'elles comprennent obligatoirement l'ensemble des prestations nécessaires à l'accomplissement de la tâche.

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 31.01.2022 et fin 29.12.2024

3. Conditions

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

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

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

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

4.7 Organe de publication officiel
Bulletin officiel du canton du Valais

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

17.12.2021 | ID du projet 231275 | No. de la publication 1236009 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 17.12.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Fondation des Maisons de Retraites du District d'Aigle. Résidence Grande-Fontaine.
Service organisateur/Entité organisatrice: counson architectes, à l'attention de Bertrand Counson, Rue Delafléchère 14, 1260
Nyon, Suisse, Téléphone: +41 22 362 79 48, Fax: -, E-mail: etude@counson-architecte.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
counson architectes, à l'attention de Bertrand Counson, Rue Delafléchère 14, 1260 Nyon, Suisse, Téléphone: +41 22 362 79
48, E-mail: soumissions@counson-architecte.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
21.01.2022
Remarques: Seules les questions posées par écrit par le biais de SIMAP.CH sont recevables.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 21.02.2022 Heure: 17:00, Délais spécifiques et exigences formelles: Seules les offres, (enveloppes 1 et 2) sous pli
fermé, arrivées à l'adresse du chapitre 1.2 ci-dessus, dans les délais, datées et signées, seront prises en considération. Les offres
reçues après le délai seront exclues de la procédure d ́adjudication. Le cachet postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
22.02.2022, Heure: 14:00, Lieu: Route de l'Infirmerie 17-19 - 1880 Bex, Remarques: L'ouverture des offres n'est pas publique.
Le procès-verbal d'ouverture officielle des offres pourra être obtenu sur demande écrite adressée à l’adjudicateur. Il sera transmis
au plus tard avec les notifications d’adjudication.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non

2. Objet du marché

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

2.2 Titre du projet du marché
Construction d'un nouvel EMS Résidence Grande-Fontaine à Bex

2.3 Référence / numéro de projet
FONBE

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie
Code des frais de construction (CFC): 294 - Ingénieur CVC

2.6 Objet et étendue du marché
Mandat complet de prestations d'ingénieur CVC selon dossier d'appel d'offres

2.7 Lieu de la fourniture du service
Résidence Grande-Fontaine - Route de l'Infirmerie 17-19 - 1880 Bex

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.04.2022, Fin: 31.12.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: Une offre partielle sera exclue de la procédure.

2.13 Délai d'exécution
Début 01.04.2022 et fin 31.12.2025
Remarques: Voir planning intentionnel, susceptible à ajustements

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Conformément aux conditions citées dans le dossier d'appel d'offres.

3.5 Communauté de soumissionnaires
L'association de bureaux (consortium) pour le rendu d'une offre en tant que soumissionnaire n'est pas admise.

3.6 Sous-traitance
La sous-traitance n’est pas admise et ne sera donc pas prise en considération. Le cas échéant, l’offre sera exclue de la
procédure.

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
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: 17.12.2021 jusqu'au 21.02.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

Conformément au dossier d'appel d'offres (10.1)

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Conformément au dossier d'appel d'offres (10.1)

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

17.12.2021 | ID du projet 231269 | No. de la publication 1236089 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 17.12.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Fondation des Maisons de Retraites du District d'Aigle. Résidence Grande-Fontaine.
Service organisateur/Entité organisatrice: counson architectes, à l'attention de Bertrand Counson, Rue Delafléchère 14, 1260
Nyon, Suisse, Téléphone: +41 22 362 79 48, Fax: -, E-mail: etude@counson-architecte.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
counson architectes, à l'attention de Bertrand Counson, Rue Delafléchère 14, 1260 Nyon, Suisse, Téléphone: +41 22 362 79
48, E-mail: soumissions@counson-architecte.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
21.01.2022
Remarques: Seules les questions posées par écrit par le biais de SIMAP.CH sont recevables.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 21.02.2022 Heure: 17:00, Délais spécifiques et exigences formelles: Seules les offres, (enveloppes 1 et 2) sous pli
fermé, arrivées à l'adresse du chapitre 1.2 ci-dessus, dans les délais, datées et signées, seront prises en considération. Les offres
reçues après le délai seront exclues de la procédure d ́adjudication. Le cachet postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
22.02.2022, Heure: 14:00, Lieu: Route de l'Infirmerie 17-19 - 1880 Bex, Remarques: L'ouverture des offres n'est pas publique.
Le procès-verbal d'ouverture officielle des offres pourra être obtenu sur demande écrite adressée à l’adjudicateur. Il sera transmis
au plus tard avec les notifications d’adjudication.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non

2. Objet du marché

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

2.2 Titre du projet du marché
Construction d'un nouvel EMS Résidence Grande-Fontaine à Bex

2.3 Référence / numéro de projet
FONBE

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie
Code des frais de construction (CFC): 295 - Ingénieur en installations sanitaires

2.6 Objet et étendue du marché
Mandat complet de prestations d'ingénieur sanitaire selon dossier d'appel d'offres

2.7 Lieu de la fourniture du service
Résidence Grande-Fontaine - Route de l'Infirmerie 17-19 - 1880 Bex

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.04.2022, Fin: 31.12.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: Une offre partielle sera exclue de la procédure.

2.13 Délai d'exécution
Début 01.04.2022 et fin 31.12.2025
Remarques: Voir planning intentionnel, susceptible à ajustements

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Conformément aux conditions citées dans le dossier d'appel d'offres.

3.5 Communauté de soumissionnaires
L'association de bureaux (consortium) pour le rendu d'une offre en tant que soumissionnaire n'est pas admise.

3.6 Sous-traitance
La sous-traitance n’est pas admise et ne sera donc pas prise en considération. Le cas échéant, l’offre sera exclue de la
procédure.

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
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: 17.12.2021 jusqu'au 21.02.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

Conformément au dossier d'appel d'offres (10.1)

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Conformément au dossier d'appel d'offres (10.1)

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

17.12.2021 | ID du projet 231226 | No. de la publication 1235971 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 17.12.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Fondation des Maisons de Retraites du District d'Aigle. Résidence Grande-Fontaine.
Service organisateur/Entité organisatrice: counson architectes, à l'attention de Bertrand Counson, Rue Delafléchère 14, 1260
Nyon, Suisse, Téléphone: +41 22 362 79 48, Fax: -, E-mail: etude@counson-architecte.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
counson architectes, à l'attention de Bertrand Counson, Rue Delafléchère 14, 1260 Nyon, Suisse, Téléphone: +41 22 362 79
48, E-mail: soumissions@counson-architecte.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
21.01.2022
Remarques: Seules les questions posées par écrit par le biais de SIMAP.CH sont recevables.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 21.02.2022 Heure: 17:00, Délais spécifiques et exigences formelles: Seules les offres, (enveloppes 1 et 2) sous pli
fermé, arrivées à l'adresse du chapitre 1.2 ci-dessus, dans les délais, datées et signées, seront prises en considération. Les offres
reçues après le délai seront exclues de la procédure d ́adjudication. Le cachet postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
22.02.2022, Heure: 14:00, Lieu: Route de l'Infirmerie 17-19 - 1880 Bex, Remarques: L'ouverture des offres n'est pas publique.
Le procès-verbal d'ouverture officielle des offres pourra être obtenu sur demande écrite adressée à l’adjudicateur. Il sera transmis
au plus tard avec les notifications d’adjudication.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non

2. Objet du marché

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

2.2 Titre du projet du marché
Construction d'un nouvel EMS Résidence Grande-Fontaine à Bex

2.3 Référence / numéro de projet
FONBE

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie
Code des frais de construction (CFC): 293 - Ingénieur électricien

2.6 Objet et étendue du marché
Mandat complet de prestations d'ingénieur électricien selon dossier d'appel d'offres

2.7 Lieu de la fourniture du service
Résidence Grande-Fontaine - Route de l'Infirmerie 17-19 - 1880 Bex

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.04.2022, Fin: 31.12.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non
Remarques: Une offre partielle sera exclue de la procédure.

2.13 Délai d'exécution
Début 01.04.2022 et fin 31.12.2025
Remarques: Voir planning intentionnel, susceptible à ajustements

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Conformément aux conditions citées dans le dossier d'appel d'offres.

3.5 Communauté de soumissionnaires
L'association de bureaux (consortium) pour le rendu d'une offre en tant que soumissionnaire n'est pas admise.

3.6 Sous-traitance
La sous-traitance n’est pas admise et ne sera donc pas prise en considération. Le cas échéant, l’offre sera exclue de la
procédure.

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
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: 17.12.2021 jusqu'au 21.02.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

Conformément au dossier d'appel d'offres

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

17.12.2021 | ID du projet 231170 | No. de la publication 1235507 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 17.12.2021

1. Pouvoir adjudicateur

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

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest
Filiale Estavayer-le-Lac, à l'attention de N01.08 080166 ENG Crissier-APR GC-Entr. Ecu./Malad.+amén. Malley(7670), Place de
la Gare 7, 1470 Estavayer-le-Lac, Suisse, Téléphone: +41 58 461 87 11, Fax: -, E-mail:
marchespublics.estavayer@astra.admin.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
14.01.2022
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 21.01.2022. 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: 11.02.2022 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), contre remise d’un
accusé de réception (adresse au point 1.2).
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture. L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée.
Dans tous les cas, il incombe au soumissionnaire d'apporter la preuve qu'il a remis son offre dans les délais. Les offres déposées
hors délai ne sauraient être prises en considération et sont renvoyées à leur expéditeur sans avoir été ouvertes.
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte. Elles n’apparaîtront pas sur le procès-verbal d’ouverture
des offres et ne seront pas évaluées.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
15.02.2022, 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
2.3N01.08 080166 ENG Goulet Crissier - APR GC - Entretien entre échangeur d'Ecublens et giratoire de la Maladière et
aménagement Jct. Malley (ID 7670)

2.3 Référence / numéro de projet
N01.08 080166

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
Ce tronçon se situe entre l’échangeur d’Ecublens exclus et le giratoire de la Maladière inclus.
Le projet comprend les mesures d’entretien et d’assainissement de l’infrastructure existante et les mesures d’aménagement de la
demi-jonction de Lausanne-Malley, de deux systèmes d’évacuation et de traitement des eaux de chaussée à Lausanne et
Chavannes-près-Renens et des plateformes d’installation de chantier à Chavannes-près-Renens et Ecublens.
Le projet définitif (AP), mis à l’enquête publique en 2018, est en cours d’instruction.
Le concept d’intervention (MK), remis au soutien technique de l’OFROU en 2019, a fait l’objet d’une note complémentaire MK
approuvée en 2020.
Cet AO porte sur les prestations d’auteur du projet génie civil pour les phases MP (Projet d’intervention) / DP (Projet de détail)
jusqu’à la mise en service.

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: 13.05.2022, Fin: 31.12.2030
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché entre en
ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements
imprévisibles la rendent nécessaire.

2.9 Options
Non

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Remarques: - Début des prestations : mai 2022
- Fin des prestations : décembre 2030

3. Conditions

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

3.2 Cautions/garanties
Aucune

3.3 Conditions de paiement
Tous les paiements se font en francs suisse [CHF].
Délai de paiement : 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
Deux références du soumissionnaire relatives à deux projets de complexité comparable dans le même domaine spécialisé, déjà
réalisés, pour deux phases distinctes, indiquant la période, l’investissement global du projet, les prestations effectuées et le ou les
interlocuteur(s) du ou des mandant(s) autorisé(s) à fournir des renseignements.
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 des personnes-clés [*]
Preuve que la disponibilité des personnes-clés [*] pour le mandat du présent appel d'offres est supérieure ou égale à la
disponibilité minimale exigée par le pouvoir adjudicateur pendant les deux premières années du mandat. Enumération et
description détaillées des contraintes de temps imposées par leurs autres projets ou activités.
[*] Pour la qualification du soumissionnaire, les personnes qui exécuteront les fonctions de chef de projet, de spécialiste K, de

spécialiste T/U et de responsable de la Direction des Travaux (DT) sont considérées personnes-clés.
Q3.3 Exigences linguistiques
Les personnes-clés [*] doivent avoir au moins le niveau de maîtrise du français suivant :
- Chef de projet : C1
- Spécialiste K : C1
- Spécialiste T/U : C1
- Responsable DT : C1
Les niveaux cités ci-dessus relèvent du Cadre européen commun de référence pour les langues édité par le Conseil de l’Europe.
Le soumissionnaire devra remplir les tableaux « Exigences linguistiques » des documents de l'offre et joindre au CV tout certificat
du niveau requis ou équivalent ou fournir les explications suffisantes pour justifier les niveaux atteints.

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 17.12.2021 jusqu'au 11.02.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

4.2 Conditions générales
Selon le projet de contrat prévu.

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

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les bureaux membres du Groupement TTC (CSD Ingénieurs SApafr, T-Ingénierie SA, AFRY Suisse SA) ont élaboré les études du
projet définitif et du concept d’intervention.
Les bureaux membres du Consorzio TEAM PPENS / Crissier (Project Partners Ltd Consulting Engineers et Enser SRL) et du
groupement GLaBR (De Cerenville Géotechnique SA, Karakas et Français SA, Infralab SA, IMP Bautest AG) participent à la
campagne de reconnaissance géotechnique en cours.
Les documents du projet élaborés par ces bureaux sont joints dans leur intégralité aux documents d’appel d’offres.
Compte tenu de ces mesures, ces bureaux sont admis à soumissionner.

4.6 Autres indications
1) Critères d’adjudication
Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments
de preuve.
C1 PERSONNES-CLÉS : QUALIFICATION PAR RAPPORT AUX EXIGENCES DU PROJET
C1.1 Chef de projet [10%]
Eléments de preuve :
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel)
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 K [10%]
Eléments de preuve :
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel)
Eléments de jugement :
- Formation de base et continue, membre de commissions d'expert en relation avec les domaines concernés par le projet.
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en
relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de
référence.
C1.3 Spécialiste T/U [10%]
Eléments de preuve :
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel)
Eléments de jugement :
- Formation de base et continue, 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.
C1.4 Responsable DT [10%]
Eléments de preuve :
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel)
Eléments de jugement :
- Formation de base et continue en relation avec les domaines concernés par le projet.
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en
relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de
référence.
C2 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 [35%]
Eléments de preuve :
- Analyse des tâches
- Proposition de marche à suivre et planning détaillé
- Organisation du projet et du soumissionnaire (Organigramme, liste du personnel affecté au mandat, CV des personnes clés et
spécialistes)
- Analyse des risques
- Gestion de la qualité dans le cadre du projet
- Caractère innovant
- Analyse de la durabilité
Eléments de jugement :
Analyse des tâches :
- Identification des conditions cadres liées au projet
- Identification des tâches principales et spécifiques liées au mandat mis en soumission
Propositions de marche à suivre et planning détaillé :
- Pertinence et efficience de la marche à suivre proposée pour le déroulement du mandat mis en soumission
- Pertinence et adéquation du planning proposé
- Identification et description des opportunités d'optimisation du projet
Organisation du projet et du soumissionnaire :
- Pertinence et efficience de l'organisation du soumissionnaire pour le déroulement du mandat mis en soumission (avec
organigramme présentant l'équipe chargée du projet, de ses membres et de leur fonction ainsi que la mise en évidence des liens
avec le maître d'ouvrage et les autres intervenants du projet)
- Liste du personnel affecté au mandat et CV des spécialistes
Plausibilité de l'offre :
- Vérification de la concordance de l’organigramme et du personnel engagé avec la répartition des heures et le calendrier.
Analyse des risques :

- Identification des risques spécifiques au projet et pertinence des mesures associées
Gestion de la qualité dans le cadre du projet :
- Proposition d’outils de gestion de la qualité en adéquation avec le projet
Caractère innovant :
- Propositions et descriptions de solutions novatrices
Analyse de la durabilité :
- Identification des enjeux du développement durable ainsi que la pertinence et la qualité de l’analyse et des solutions proposées
pour améliorer le bilan « développement durable » du projet
Pour toutes les preuves :
- Qualité et clarté des documents
- Esprit de synthèse
C3 PRIX [25%]
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
Les pièces peuvent être consultées exclusivement sur simap (www.simap.ch) jusqu’au délai du dépôt des offres (11.02.2022).
4) Réserve
Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et/ou de la disponibilité des crédits.
5) Exclusion, préimplication
Techdata SA à 1227 Les Acacias (GE), AJS ingénieurs civils SA à 2000 Neuchâtel, Richardet et Associés SA à 1400 Yverdon-lesBains, membres du groupement GTA, BAMO du projet et organisateur du présent appel d’offres, ainsi que toutes les sociétés
ayant un lien juridique ou économique étroit avec elles, sont exclus de la présente procédure.
Les membres du groupement KIWI (Biol Conseils SA, Grolimund et Part. SA et Sittel Consulting SA), spécialiste Environnement et
les membres du groupement Westmove (RGR SA et Transitec SA), spécialiste Trafic, ainsi que toutes les sociétés ayant un lien
juridique ou économique étroit avec eux, sont exclus de la présente procédure.
6) Rectification des offres
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rectifier les offres dans les conditions strictes énoncées à l’article 39 de la loi
fédérale sur les marchés publics (RS 172.056.1 – LMP).
7) Evaluation des offres
Conformément à l’art. 40 LMP, étant donné que l’examen et l’évaluation approfondis des offres exigera des moyens
considérables, l’adjudicateur se réserve le droit de soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents
remis et les classer. Il choisira au moins les trois offres les mieux classées et les soumettra à un examen et à une évaluation
détaillés.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en

deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature
de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

17.12.2021 | ID du projet 230964 | No. de la publication 1235001 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 17.12.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Pfungen
Beschaffungsstelle/Organisator: Immoprogress AG, zu Hdn. von Cédric Perrenoud, Universitätsstrasse 87, 8006 Zürich,
Schweiz, Telefon: 044 350 45 45, E-Mail: cedric.perrenoud@immoprogress.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Gemeinde Pfungen, Dorfstrasse 25, 8422 Pfungen, Schweiz, E-Mail: marcel.bosshart@schulepfungen.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
02.02.2022
Bemerkungen: Für die Einreichung der Angebote bitte Vermerk "Totalunternehmerausschreibung" verwenden

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 18.03.2022 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

1.5 Datum der Offertöffnung:
18.03.2022, Uhrzeit: 13:00, Ort: Pfungen

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Bauauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Beschaffungsobjekt

2.1 Art des Bauauftrages
Ausführung

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Totalunternehmerausschreibung Holzmodulbauten Schulraumerweiterung 1. und 2. Etappe Schule Pfungen, ZH

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen,
45214200 - Bauarbeiten für Schulgebäude
Baukostenplannummer (BKP): 1 - Vorbereitungsarbeiten,
2 - Gebäude,
4 - Umgebung,
5 - Baunebenkosten,
6 - Reserve

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Planung und Realisierung der „Schulraumerweiterungen Etappe 1 und 2“ in Holzmodul-, Holzelement- oder Hybridbauweise im
MINERGIE-P-Eco Standard. Zwei voneinander unabhängige Modulbauten sollen den notwendigen Schulraum für die Primar- und
für die Sekundarschule decken. Die Modulbauten sollen in zwei Etappen realisiert werden.

2.7 Ort der Ausführung
Pfungen, Schulanlagen Breiteacker und Seebel

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 03.10.2022, Ende: 31.08.2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Bei einem längeren Planungsvorlauf kann die zweite Etappe auch verzögert ausgelöst werden.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Preis Gewichtung 40%
Qualität Gewichtung 40%
Schlüsselpersonen Gewichtung 20%

Erläuterungen: Die Zuschlagskriterien sind in den Unterlagen genauer beschrieben.

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 03.10.2022 und Ende 30.08.2024

3. Bedingungen

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

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

3.11 Gültigkeit des Angebotes
bis: 30.08.2024

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 17.12.2021 bis 18.03.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Am Mittwoch 26.01.2022, 13:30-15:00 findet eine geführte örtliche Begehung statt. Die Teilnahme an der Begehung wird
empfohlen. Es wird eine Anwesenheitsliste geführt. Nur an diesem Termin können die Innenräume der Schulhäuser besichtigt
werden. Der Treffpunkt ist vor dem Haupteingang Schulhaus Breiteacker. Um den Schulbetrieb nicht zu stören sind weitere,
individuelle Begehungen der Schulanlage nur Werktags ab 17:00 Uhr, am Mittwochnachmittag und an Wochenenden erwünscht.

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

17.12.2021 | ID du projet 230834 | No. de la publication 1234267 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 17.12.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Einwohnergemeinde Zofingen
Beschaffungsstelle/Organisator: Bauverwaltung Stadt Zofingen
Vordere Hauptgasse 74
4800 Zofingen, zu Hdn. von Mireille Muchenberger, Vordere Hauptgasse 74, 4800 Zofingen, Schweiz, Telefon: 0627457256,
E-Mail: mireille.muchenberger@zofingen.ch

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
17.01.2022

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 14.02.2022 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Eingabe gemäss Dokument D01
Vergabeverfahren.
Alle Dokumente 1 x in Papierform und als PDF auf USB-Stick einreichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
15.02.2022, Uhrzeit: 14:00, Ort: Bauverwaltung Zofingen, Bemerkungen: Es findet keine öffentliche Offertöffnung statt.

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
Teilauftrag Örtliche Bauleitung / Lead Controlling und Kosten-Prognose/QM

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

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

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Teilauftrag Örtliche Bauleitung / Lead Controlling und Kosten-Prognose/QM

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zofingen

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.06.2022, Ende: 30.06.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Bis Bauvollendung, Abrechnung, Mängelbehebung und Abgabe aller Dokumente

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 01.06.2022 und Ende 30.06.2027

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.

3.5 Bietergemeinschaft
Die Bildung einer ARGE oder der Beizug von Subunternehmern ist erlaubt. Bei diesen müssen jedoch die gleichen Bedingungen
betreffend Einhaltung Arbeitsrecht etc. wie beim Losnehmer gelten.

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
bis: 31.10.2022

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 17.12.2021 bis 04.02.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Es findet keine Begehung statt.

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Die bisherigen Subplaner können an der Ausschreibung teilnehmen.

4.8 Rechtsmittelbelehrung
1.Gegen diese Ausschreibung kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 20 Tagen seit der Publikation beim
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, Obere Vorstadt 40, 5001 Aarau, Beschwerde erhoben werden. Der Stillstand der Fristen
gemäss Zivilprozessrecht gilt nicht.
2.Die Beschwerde ist schriftlich einzureichen und muss einen Antrag sowie eine Begründung enthalten. Das heisst, es ist
a)anzugeben, wie das Verwaltungsgericht entscheiden soll, und
b)darzulegen, aus welchen Gründen diese andere Entscheidung verlangt wird.
3.Auf eine Beschwerde, welche den Anforderungen gemäss den Ziffern 1. und 2. nicht entspricht, wird nicht eingetreten.
4.Die angefochtene Ausschreibung und allfällige weitere Beweismittel sind zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Die
Eingabe ist zu unterzeichnen.
5.Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenrisiko verbunden, das heisst die unterliegende Partei hat in der Regel die
Verfahrenskosten sowie gegebenenfalls die gegnerischen Anwaltskosten zu bezahlen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

17.12.2021 | ID du projet 230816 | No. de la publication 1234137 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 17.12.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Einwohnergemeinde Zofingen
Beschaffungsstelle/Organisator: Einwohnergemeinde Zofingen
Vordere Hauptgasse 74
4800 Zofingen, zu Hdn. von Mireille Muchenberger, Vordere Hauptgasse 74, 4800 Zofingen, Schweiz, Telefon: 0627457256,
E-Mail: bauverwaltung@zofingen.ch

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
17.01.2022

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 14.02.2022 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Eingabe gemäss Dokument D01
Vergabeverfahren.
Alle Dokumente 1x in Papierform und als PDF auf USB-Stick einreichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
15.02.2022, Uhrzeit: 14:00, Ort: Bauverwaltung Zofingen, Bemerkungen: Es findet keine öffentliche Offertöffnung statt.

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
Teilauftrag Architekt / Gesamtleitung aus BKP 291

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

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

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Teilauftrag Architektur/Gesamtleitung
Phase 4.32 Bauprojekt (Teilweise) bis und mit Phase 4.53

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zofingen

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.05.2022, Ende: 30.06.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Bis Bauvollendung, Abrechnung, Mängelbehebung und Abgabe aller Dokumente.

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 01.06.2022 und Ende 30.06.2027

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.

3.5 Bietergemeinschaft
Die Bildung einer ARGE oder der Beizug von Subunternehmern ist erlaubt. Bei diesen müssen jedoch die gleichen Bedingungen
betreffend Einhaltung Arbeitsrecht etc. wie beim Losnehmer gelten.

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
bis: 31.10.2022

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 17.12.2021 bis 04.02.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Es findet keine Begehung statt.

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Die bisherigen Subplaner können an der Ausschreibung teilnehmen.

4.8 Rechtsmittelbelehrung
1.Gegen diese Ausschreibung kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 20 Tagen seit der Publikation beim
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, Obere Vorstadt 40, 5001 Aarau, Beschwerde erhoben werden. Der Stillstand der Fristen
gemäss Zivilprozessrecht gilt nicht.
2.Die Beschwerde ist schriftlich einzureichen und muss einen Antrag sowie eine Begründung enthalten. Das heisst, es ist
a)anzugeben, wie das Verwaltungsgericht entscheiden soll, und
b)darzulegen, aus welchen Gründen diese andere Entscheidung verlangt wird.
3.Auf eine Beschwerde, welche den Anforderungen gemäss den Ziffern 1. und 2. nicht entspricht, wird nicht eingetreten.
4.Die angefochtene Ausschreibung und allfällige weitere Beweismittel sind zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Die
Eingabe ist zu unterzeichnen.
5.Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenrisiko verbunden, das heisst die unterliegende Partei hat in der Regel die
Verfahrenskosten sowie gegebenenfalls die gegnerischen Anwaltskosten zu bezahlen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

17.12.2021 | ID du projet 230426 | No. de la publication 1232875 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
VS 17.12.2021
Date de publication Simap: 17.12.2021

1. Pouvoir adjudicateur

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

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
28.01.2022
Remarques: Seules les questions écrites sur SIMAP, www.simap.ch seront traitées.
Les informations téléphoniques ou écrites non reçues via SIMAP ne recevront pas de réponse.
Les réponses seront mises à la disposition de tous les soumissionnaires via SIMAP www.simap.ch, « Forum » dès le 04.02.2022.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 25.02.2022, Délais spécifiques et exigences formelles: Les offres sont à retourner pour le 25.02.2022, 23h59, (date du
cachet postal faisant foi), dûment remplies et signées, avec la mention : Mandat „M10046, SL Bauherrenvermesser (BHV)“
ANGEBOT – OFFRE, NICHT ÖFFNEN – NE PAS OUVRIR.
Envoi par courrier (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement reconnu ;
l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans tous les
cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais.
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture.
L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée.
Le soumissionnaire doit soumettre son offre complète en 2 exemplaires papiers et sur 2 clés USB en format PDF.
En cas de divergence entre la version papier et la version électronique, la version papier valablement signée est applicable.
Les offres incomplètes, hors délais (date du cachet postal faisant foi), ne comportant pas une signature légalement valable ou
originale ou les offres envoyées à une mauvaise adresse, ne seront pas prises en considération.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
03.03.2022, Heure: 14:30, Lieu: Service construction des routes national 3902 Glis, Remarques: L’ouverture des offres aura
lieu sauf avis contraire exprès le 03.03.2022 à 14h30 au Service de la construction des routes nationales (2ème étage),
Kantonsstrasse 275, 3902 Glis. Sont admis à assister à l'ouverture les soumissionnaires ainsi qu'un représentant de l'association
professionnelle intéressée.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Catégorie de services CPC:
[27] Autres prestations

2.2 Titre du projet du marché
Mandat M10046, SL Bauherrenvermesser (BHV)

2.3 Référence / numéro de projet
M10046

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché

L'autoroute du Rhône A9 entre Sierre-Est et Leuk/Susten-Ost est une route nationale de 2ème classe avec 2x 2 voies de
circulation et s’étend sur une longueur de 8'510 m.
En tant que géomètre du Maître de l’Ouvrage, le mandataire soutient et conseille le client dans le cadre de la transposition du
projet sur site. Pendant toutes les phases de projet, il est responsable de la mise en œuvre et du suivi des modules définis cidessous par le client dans le cadre des travaux :
-A : Bases de données géométriques
-B : Implantation et contrôle du réseau de points fixes
-C : Implantation des points principaux et mesures de contrôle
-D : Surveillance des ouvrages pendant les travaux
-E : Relevés des ouvrages
-F : Relevés complémentaires
-G : Repérage de base : axes routiers dans le système SRB

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

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 02.08.2022, Fin: 31.12.2034
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: La reconduction dépend de la disponibilité des crédits, de l'avancement du projet et de tout
changement de projet.

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Z1 : Qualifications des personnes-clés par rapport aux exigences du projet Pondération 25%
- Z1.1 Géomètre - chef de projet: 15%
- Z1.2 Géomètre - adjoint chef de projet: 10%
Z2 : Analyse du mandat Pondération 35%
Z3 : Prix Pondération 40%
- Z3.1. Prix nominal offre honoraires: 30%
- Z3.2. Plausibilité répartition des heures: 10%
Commentaires: Justificatifs critères d’adjudication
L'évaluation des personnes-clés est basée sur :
-Formulaire 4 (partie B : doc. A.O. n° 09-D) avec l'annexe « CV »
L’évaluation de l'analyse du mandat et du prix est basée sur :
-Formulaire 5 (partie B : doc. A.O. n° 09-D)
-Formulaire 6 (partie B : doc. A.O. n° 09-D) selon le calcul des honoraires (doc. A.O. n° 13-H)
Evaluation des critères d’adjudication Z1, Z2, Z3.2 :
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5, la note 2 correspond aux attentes normales :
0 = évaluation impossible ou critère très mal rempli ; aucune information ou informations insuffisantes et incomplètes
1 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet
2 = critère rempli de manière normale ; qualité moyenne correspondant aux exigences de l'A.O.
3 = critère rempli de manière moyenne à satisfaisante ; qualité moyenne jusqu’à bonne, une contribution à la réalisation de
l’objectif
4 = critère rempli de manière satisfaisante ; très bonne qualité, une contribution importante à la réalisation de l’objectif
5 = critère rempli de manière très satisfaisante ; excellente qualité, une contribution très importante à la réalisation de l’objectif
Evaluation du prix Z3 :
Prix nominal, offre honoraires (Z3.1), basé sur:
L'offre dont le prix est le plus bas obtient la note maximale: 5. Les offres dont le prix dépasse le prix le plus bas de 100% ou plus
obtiennent la note 0. Les offres restantes sont notées linéairement entre ces deux extrêmes (arrondies à une décimale). La note
attribuée à chaque offre est ensuite multipliée (en %) par la pondération (G).
Plausibilité de la répartition des heures (Z3.2), analysé comme suit:
- Implication des personnes-clés dans le projet;
- Cohérence entre les disponibilités des personnes-clés et des prestations à fournir;
- Répartition des heures entre catégories de facturation et cohérence avec l’offre soumise.
La notation est identique à celle des critères Z1 et Z2 (Notes de 0 à 5).

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 02.08.2022 et fin 29.12.2034
Remarques: Le mandat peut être arrêté pour une durée indéterminée, en lien à d'éventuels recours sur la décision d’approbation
du DETEC. L'arrêt se fera exclusivement à la fin d'une phase de projet. De façon générale, chaque nouvelle phase est libérée par
le MO, à la clôture de la précédente.
Sans recours, la phase du projet de détail se fera sans interruption. L’interruption du mandat est réglée dans les conditions
générales KBOB du contrat de prestations (document du dossier d’appel d’offres n°10-E).

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Le formulaire mentionné dans l'art. 15 al 2 de l'Ordonnance du 11 juin 2003 sur les marchés publics (OcMP) doit être
impérativement joint à l'offre.
Le projet définitif a été élaboré par la communauté d’ingénieurs « Finges 2012 -COMIF’12 » (Bureau Cordonier & Rey SA, BISA
Bureau d’ingénieurs SA, CSD Ingénieurs SA, SD Ingénierie Dénériaz & Pralong SA) à Sierre/La Souste. Cette communauté
d’ingénieurs a terminé son mandat. La communauté ou ses membres sont autorisés à déposer une offre pour le présent mandat.
Les documents de projet pertinents établis par le groupement d'ingénieur consulté au préalable sont joints au présent appel
d'offres (document d'appel d'offres n° 11-F).
Dans le présent projet, le bureau AJS Ingénieurs Civils SA a fourni les prestations d’appui au Maître de l’ouvrage. AJS Ingénieurs
Civils SA et RSA Ingénieurs SA ne sont pas autorisés à soumettre une offre.
Pour chaque module, au moins 30 % des heures doivent être entrées dans les catégories SIA B et C et au moins 60 % des
heures dans les catégories SIA B, C et D. Le non-respect de ces exigences minimales entraînera l’exclusion de l'offre (voir
document du dossier d'appel d'offres n° 13-H).

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

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Conformément au contrat de prestations (document du dossier d’appel d’offres n°10-E, chap. 4 - Vergütung).

3.5 Communauté de soumissionnaires
La formation de communauté de soumissionnaires est admise.
Le pilotage du groupement doit être confié à un membre de la communauté de soumissionnaire.
La société pilote et toutes les parties concernées doivent être annoncées dans le dossier d’appel d’offres. Les membres de la
communauté de soumissionnaire ne peuvent être remplacés après le dépôt de l’offre.
La participation multiple d’une même société en tant que soumissionnaire dans différentes communautés de soumissionnaires
n’est pas autorisée.
Les personnes clés du soumissionnaire doivent être intégrées à la communauté de soumissionnaires.
Voir document du dossier d’appel d’offres n°8-C.

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

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Les critères d’aptitude sont réputés satisfaits, si le soumissionnaire prouve la totalité des critères.
Les critères de qualification ne seront pas évalués si le soumissionnaire ne présente pas les justificatifs requis. Cela conduit à
l'exclusion du soumissionnaire.
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints selon le document du dossier d’appel d’offres n°09-D.
E1 : Références du soumissionnaire
Un objet de référence pour les travaux achevés (objet de construction réceptionné) au moment de la soumission de l'offre avec
une complexité comparable et pour lequel le soumissionnaire a tenu le rôle de géomètre (informations sur la période, le volume
d'investissement du projet routier, le volume des honoraires, les travaux effectués/services rendus par le soumissionnaire, la
personne de référence chez le client avec un numéro de téléphone).
L'objet de référence doit remplir la condition suivante pour être considéré comme "comparable" :
Projet d’implantation et de contrôle de l’implantation d’un ouvrage de complexité comparable (coûts de construction de l’ouvrage
supérieur à 15 millions de francs suisses hors TVA).
Des justificatifs provenant de sous-traitants (notamment des références) ne sont pas des preuves suffisantes et ne seront pas
acceptés.
E2 : Management de la qualité
Certificat du système de management de la qualité du soumissionnaire : au moins la certification du bureau pilote de la
communauté de soumissionnaires.
E3 : Personnes-clés du soumissionnaire
-Référence des personnes-clés :
Pour les personnes-clés du soumissionnaire (Géomètre - chef de projet, Géomètre - adjoint chef de projet) :
Un objet de référence par personne-clé indiquant des travaux achevés (objet de construction réceptionné) au moment de la
soumission de l'offre dans une fonction équivalente ou dans une fonction de suppléance présentant une grande complexité et
appartenant au même domaine spécialisé.
Il est également possible de présenter un objet de référence qui a été réalisé par la personne-clé chez un employeur précédent ou
qui a été proposé dans les références du soumissionnaire.
-Disponibilité :
Pour les personnes-clés du soumissionnaire (Géomètre - chef de projet, Géomètre - adjoint chef de projet) :
Preuve que la disponibilité est supérieure ou égale à la disponibilité requise au cours des deux premières années. Énumération et
présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets.
-Langue :
Allemand : niveau B2 minimum pour le chef de projet et pour l’adjoint chef de projet.
Les niveaux demandés relèvent du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), édité par le Conseil de
l’Europe.
Le soumissionnaire devra joindre au CV tout certificat du niveau requis ou équivalent ou fournir les explications suffisantes pour
justifier les niveaux atteints.

E4 : Capacité économique
Preuves de la capacité financière suffisante du soumissionnaire ou de la communauté de soumissionnaires pour couvrir les
risques de l’exécution des travaux.
Un chiffre d’affaires annuel minimum de CHF 1 Mio. est requis pour le soumissionnaire.
Le soumissionnaire doit présenter un extrait récent du registre du commerce.
E5 : Sous-traitants
Les sous-traitants sont autorisés à fournir au maximum 30 % des prestations.

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 17.12.2021 jusqu'au 25.02.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Les documents du dossier d’appel d’offres sont
téléchargeables gratuitement sur SIMAP (www.simap.ch), dès la publication de l’appel d’offres.

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

Aucune visite des lieux.

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Idem que chapitre 3.1.

4.6 Autres indications
Des connaissances en français sont souhaitées.

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

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

17.12.2021 | ID du projet 230363 | No. de la publication 1232497 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 17.12.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Einwohnergemeinde Zofingen
Beschaffungsstelle/Organisator: Bauverwaltung Stadt Zofingen
Vordere Hauptgasse 74
4800 Zofingen, zu Hdn. von Mireille Muchenberger, Vordere Hauptgasse 74, 4800 Zofingen, Schweiz, Telefon: 0627457256,
E-Mail: mireille.muchenberger@zofingen.ch

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
17.01.2022

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 14.02.2022 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Eingabe gemäss Dokument D01
Honorarausschreibung.
Alle Dokumente 1x in Papierform und als PDF auf USB-Stick einreichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
15.02.2022, Uhrzeit: 14:00, Ort: Bauverwaltung Zofingen, Bemerkungen: Es findet keine öffentliche Offertöffnung statt.

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
Elektroingenieur BKP 293

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros
Baukostenplannummer (BKP): 293 - Elektroingenieur

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Phasen 4.32 Bauprojekt (Teilweise) bis und mit Phase 4.53

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zofingen

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.06.2022, Ende: 30.06.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Bis Abrechnung, Mängelbehebung und Abgabe aller Dokumente.

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 01.06.2022 und Ende 30.06.2027

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.

3.5 Bietergemeinschaft
Die Bildung einer ARGE oder der Beizug von Subunternehmern ist erlaubt. Bei diesen müssen jedoch die gleichen Bedingungen
betreffend Einhaltung Arbeitsrecht etc. wie beim Losnehmer gelten.

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
bis: 31.10.2022

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 17.12.2021 bis 04.02.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Es findet keine Begehung statt.

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen.

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Die bisherigen Subplaner können an der Ausschreibung teilnehmen.

4.8 Rechtsmittelbelehrung
1.Gegen diese Ausschreibung kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 20 Tagen seit der Publikation beim
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, Obere Vorstadt 40, 5001 Aarau, Beschwerde erhoben werden. Der Stillstand der Fristen
gemäss Zivilprozessrecht gilt nicht.
2.Die Beschwerde ist schriftlich einzureichen und muss einen Antrag sowie eine Begründung enthalten. Das heisst, es ist
a)anzugeben, wie das Verwaltungsgericht entscheiden soll, und
b)darzulegen, aus welchen Gründen diese andere Entscheidung verlangt wird.
3.Auf eine Beschwerde, welche den Anforderungen gemäss den Ziffern 1. und 2. nicht entspricht, wird nicht eingetreten.
4.Die angefochtene Ausschreibung und allfällige weitere Beweismittel sind zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Die
Eingabe ist zu unterzeichnen.
5.Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenrisiko verbunden, das heisst die unterliegende Partei hat in der Regel die
Verfahrenskosten sowie gegebenenfalls die gegnerischen Anwaltskosten zu bezahlen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

17.12.2021 | ID du projet 230372 | No. de la publication 1232539 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 17.12.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Einwohnergemeinde Zofingen
Beschaffungsstelle/Organisator: Bauverwaltung Stadt Zofingen
Vordere Hauptgasse 74
4800 Zofingen, zu Hdn. von Mireille Muchenberger, Vordere Hauptgasse 74, 4800 Zofingen, Schweiz, Telefon: 0627457256,
E-Mail: mireille.muchenberger@zofingen.ch

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
17.01.2022

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 14.02.2022 Uhrzeit: 12:00

1.5 Datum der Offertöffnung:
15.02.2022, Uhrzeit: 14:00, Ort: Bauverwaltung Zofingen, Bemerkungen: Es findet keine öffentliche Offertöffnung statt.

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
Bauingenieur Hoch- und Tiefbau

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

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

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Auftrag ab Phase 4.3.32 Bauprojekt (Teilweise) bis und mit Phase 4.3.53

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zofingen

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.06.2022, Ende: 30.06.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Bis Abrechnung, Mängelbehebung und Abgabe aller Dokumente.

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 01.06.2022 und Ende 30.06.2027

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.

3.5 Bietergemeinschaft
Die Bildung einer ARGE oder der Beizug von Subunternehmern ist erlaubt. Bei diesen müssen jedoch die gleichen Bedingungen
betreffend Einhaltung Arbeitsrecht etc. wie beim Losnehmer gelten.

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
bis: 31.10.2022

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 17.12.2021 bis 04.02.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Es findet keine Begehung statt.

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Die bisherigen Subplaner können an der Ausschreibung teilnehmen.

4.8 Rechtsmittelbelehrung
1.Gegen diese Ausschreibung kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 20 Tagen seit der Publikation beim
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, Obere Vorstadt 40, 5001 Aarau, Beschwerde erhoben werden. Der Stillstand der Fristen
gemäss Zivilprozessrecht gilt nicht.
2.Die Beschwerde ist schriftlich einzureichen und muss einen Antrag sowie eine Begründung enthalten. Das heisst, es ist
a)anzugeben, wie das Verwaltungsgericht entscheiden soll, und
b)darzulegen, aus welchen Gründen diese andere Entscheidung verlangt wird.
3.Auf eine Beschwerde, welche den Anforderungen gemäss den Ziffern 1. und 2. nicht entspricht, wird nicht eingetreten.
4.Die angefochtene Ausschreibung und allfällige weitere Beweismittel sind zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Die
Eingabe ist zu unterzeichnen.
5.Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenrisiko verbunden, das heisst die unterliegende Partei hat in der Regel die
Verfahrenskosten sowie gegebenenfalls die gegnerischen Anwaltskosten zu bezahlen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Intérêt pour l'annonce préalable

17.12.2021 | ID du projet 230042 | No. de la publication 1231393 | Annonce préalable

Vorankündigung
Publikationsdatum Simap: 17.12.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Beschaffungsstelle/Organisator: Abteilung Tiefbau, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau, Schweiz, Telefon: 062 835 35 60, EMail: ausschreibungen.atb@ag.ch

1.2 Frist für die Einreichung des Angebotes
112 Tage nach Publikation der Ausschreibung , Spezifische Fristen und Formvorschriften: Die Publikation der Ausschreibung
erfolgt ca. Ende Januar/Anfang Februar 2022.

1.3 Art des Auftraggebers
Kanton

1.4 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.5 Auftragsart
Nicht spezifiziert

1.6 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Beschaffungsobjekt

2.1 Projekttitel der Beschaffung
Pilotprojekt TU2-BIM: Hägglingen AO, K 384, Strassensanierung

2.2 Aktenzeichen / Projektnummer
640-203584

2.3 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 45000000 - Bauarbeiten,
71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.4 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Der Totalunternehmer übernimmt die Planung (ab SIA-Teilphase 32) und Realisierung der nachstehenden Arbeiten des zu
erstellenden Werks:
Die Kantonsstrasse K 384 ist zwischen Hägglingen und Fischbach-Göslikon umfassend zu sanieren. Der Projektperimeter liegt
ausserorts und erstreckt sich auf eine Distanz von ca. 1’546 m. Der Innerortsbereich ist nicht Teil des vorliegenden Projektes.
Der Umfang der ausgeschriebenen Arbeiten umfasst
a) sämtliche Planungsleistungen für die Erstellung eines Informationsmodells über den gesamten Projektperimeter inklusive aller
erforderlichen Anpassungen im Projektperimeter sowie aller notwendigen Provisorien.
b) sämtliche Bauleistungen für die termin-, kosten- und qualitätsgerechte Realisierung des durch das Informationsmodell
beschriebenen Bauwerks inklusive aller erforderlichen Anpassungen im Projektperimeter sowie aller notwendigen Provisorien.

2.5 Ort der Beschaffung
Hägglingen

2.6 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Ausführungstermin
Beginn 01.07.2022 und Ende 31.12.2026
Bemerkungen: Die angegebenen Ausführungstermine sind Richtwerte und können noch abweichen.

3. Bedingungen

3.5 Bietergemeinschaft
zugelassen

3.6 Subunternehmer
zugelassen

3.10 Bezugsquelle der Vorankündigungsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse:
Es sind keine Vorankündigungsunterlagen verfügbar., ., . ., Schweiz
Sprache der Vorankündigungsunterlagen: Deutsch

3.11 Durchführung eines Dialogs

Nein

4.6 Sonstige Angaben
Der bisherige Projektverfasser, Waser Baumanagement & Co, Niederwil sowie Helbling Beratung + Bauplanung AG, Zürich, und
Baupunktnull AG, Affoltern am Albis, die das vorliegende Beschaffungsverfahren begleiten, gelten alle als vorbefasst und werden
zum vorliegenden Verfahren nicht zugelassen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

18.12.2021 | ID du projet 231297 | No. de la publication 1236149 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
BS 18.12.2021
Date de publication Simap: 18.12.2021

1. Pouvoir adjudicateur

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

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.5 Genre de marché
Marché de services

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
MP 1429 Plaque tournante Dreispitz, services d'ingénierie

2.2 Objet et étendue du marché
Ce résumé fait référence au texte allemand. Le service demandeur là cité au point 1.1 se procure l’objet visé au point 2.6 Toutes
les tâches nécessaires à l’établissement des offres sont indiquées en allemand dans le cahier des charges ainsi que dans la
documentation générale. En résumé, la prestation suivante doit être fournie: "MP 1429 Plaque tournante Dreispitz, services
d'ingénierie", dans le domaine du type d’ordre indiqué au point 2.5 du texte allemand. Les données concernant le lieu
d’exécution et la date sont précisées aux points 2.7 et 2.13 du texte allemand. Pour de plus amples informations, veuillez
consulter le dossier complet en langue allemande.

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

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date : 27.01.2022 Heure: 14:00

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1236137
L'appel d'offres officiel a été publié dans le Bulletin officiel du canton: BS

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

18.12.2021 | ID du projet 231297 | No. de la publication 1236137 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
BS 18.12.2021
Publikationsdatum Simap: 18.12.2021

1. Auftraggeber

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

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
10.01.2022
Bemerkungen: Schriftliche Fragen sind bis am 10.01.2022 per Mail an javier.oliva@bs.ch zu richten.
Eine Zusammenstellung der rechtzeitig eingegangenen Fragen mit den entsprechenden Antworten wird bis am 14.01.2021 auf
www.simap.ch zur Verfügung gestellt. Es werden keine mündlichen Auskünfte erteilt. Nach Ablauf der Frist eintreffende Fragen
werden nicht berücksichtigt.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 27.01.2022 Uhrzeit: 14:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Die Angebote sind vollständig ausgefüllt im
verschlossenen Umschlag versehen mit der Aufschrift:
"Angebot: MP 1429 Umgestaltung Knoten Dreispitz, Ingenieurleistungenl"
einzureichen und müssen spätestens zur vorgenannten Eingabefrist bei der Kantonalen Fachstelle für öffentliche Beschaffungen
vorliegen.
Alle Dokumente sind in Papierform und auf einem mobilen Datenträger (USB-Stick etc.) abzugeben.
Die Angebote können entweder per Post (Eingang der Sendung massgebend, nicht Datum des Poststempels) oder durch
persönliche Abgabe am Empfang (werktags jeweils von 08.00-12.15 Uhr und 13.15-17.00 Uhr) eingereicht werden.
Per Post:
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen, Münsterplatz 11,
Postfach, CH-4001 Basel
Persönliche Abgabe:
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Empfang, Münsterplatz 11, 4051 Basel
Anbietende sind berechtigt bei der Öffnung der Angebote direkt nach Ablauf der Einreichungsfrist im Sitzungszimmer 13 im
Erdgeschoss anwesend zu sein.

1.5 Datum der Offertöffnung:
27.01.2022, Uhrzeit: 14:00, Ort: Basel

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
MP 1429 Umgestaltung Knoten Dreispitz, Ingenieurleistungen

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Ingenieurleistungen SIA Teilphasen 32 Bereinigung Bauprojekt bis Teilphase 53 Inbetriebnahme/Abschluss

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Basel

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 21.03.2022, Ende: 27.06.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Gemäss Ausschreibungsunterlagen

2.10 Zuschlagskriterien
Preis Gewichtung 40%
Referenzauftrag Projektleiter Gewichtung 30%
Referenzauftrag Bauleiter Gewichtung 30%

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 21.03.2022 und Ende 27.06.2025

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
ATB 1: Nachweis der Einhaltung von §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz
ATB 2: Einhaltung der Lohngleichheit von Frauen und Männern

3.5 Bietergemeinschaft
Zugelassen

3.6 Subunternehmer
Zugelassen

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien:
Gemäss Kapitel 3.8

3.8 Geforderte Nachweise
aufgrund der nachstehenden Nachweise:
Referenzauftrag 1: Projektierung
Nachweis eines in den letzten 10 Jahren bereits ausgeführten
vergleichbaren Referenzauftrages (Hauptarbeiten
abgeschlossen) des Anbieters, welcher bezüglich Leistungsart
(Projektierung eines Projektes im städtischen Tiefbau:
Strassenbau, Werkleitungen, Gleisbau) und Leistungsumfang
(Baukosten bezogen auf die vorliegende Aufgabe min. CHF 4.0
Mio. inkl. MWST) mit der ausgeschriebenen Leistungsphase
51 vergleichbar ist.
Referenzauftrag 2: Bauleitung
Nachweis eines in den letzten 10 Jahren bereits ausgeführten
vergleichbaren Referenzauftrages (Hauptarbeiten
abgeschlossen) des Anbieters, welcher bezüglich Leistungsart
(Bauleitung eines Projektes im städtischen Tiefbau:
Strassenbau, Werkleitungen, Gleisbau) und Leistungsumfang
(Baukosten bezogen auf die vorliegende Aufgabe min. CHF 4.0
Mio. inkl. MWST) mit den ausgeschriebenen Leistungsphasen
41, 52 und 53 vergleichbar ist.
Anmerkung:
Wurden die Projektierung und Bauleitung innerhalb
desselben Referenzauftrages ausgeführt, kann dieser als
Referenzauftrag 1 und als Referenzauftrag 2 angegeben
werden.

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

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

3.11 Gültigkeit des Angebotes
90 Tage ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Kantonsblatt Basel-Stadt 18.12.2021 www.kantonsblatt.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

18.12.2021 | ID du projet 231236 | No. de la publication 1235857 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 18.12.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Regionalkonferenz Bern-Mittelland
Beschaffungsstelle/Organisator: Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Holzikofenweg 22, Postfach 8623, 3001 Bern, zu Hdn.
von Martin Moser, Holzikofenweg 22, Postfach 8623, 3001 Bern, 3001 Bern, Schweiz, E-Mail: verkehr@bernmittelland.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Holzikofenweg 22, Postfach 8623, 3001 Bern
„Nicht öffnen - Offerte ZMB Zweite Tramachse RKBM“, zu Hdn. von Martin Moser, Holzikofenweg 22, Postfach 8623, 3001 Bern,
3001 Bern, Schweiz, E-Mail: verkehr@bernmittelland.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
21.01.2022
Bemerkungen: Die Fragen werden bis am 31.01.2022 beantwortet. Nicht fristgerecht eingegangene Fragen werden nicht
beantwortet, es sei denn, sie sind von zentraler Bedeutung für das Projekt.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 18.03.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Das vollständige Angebot ist ( gem. Ziff 8.4.5 der Projektkizze)
in zweifacher Ausführung und 1 Mal auf einem USB-Stick mit eingeschriebener Post bis spätestens am 18.03.2022 in einem
verschlossenen Briefumschlag mit dem Vermerk:
„Nicht öffnen - Offerte ZMB Zweite Tramachse RKBM“ auf dem Umschlag bei der Adresse gemäss Ziffer 1.2. einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
22.03.2022, Ort: Geschäftsstelle Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Bemerkungen: Die Angebote werden voraussichtlich am
22.03.2021 geöffnet. Die Anbieter können auf Verlangen Einsicht in das anonymisierte Öffnungsprotokoll nehmen.

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kantonaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.1 Dienstleistungskategorie CPC:
[27] Sonstige Dienstleistungen

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Aktualisierung der Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Zweite Tramachse Innenstadt Bern

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
2022_01_ZMB

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen,
75000000 - Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Durchführen des Projekt "Aktualisierung der Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Zweite Tramachse Innenstadt Bern" Gemäss
Projektskizze und Pflichtenheft

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Im gesamten Perimeter der Regionalkonferenz Bern-Mittelland

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.06.2022, Ende: 30.06.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Zuschlagskriterium 1: Auftragsanalyse, davon: Gewichtung 40%
1.1 Aufgabenanalyse mit Risiken und Massnahmen Gewichtung 30%

1.2 Vorgehensvorschlag und Methodik mit Terminplanung Gewichtung 30%
1.3 zugehörige Aufwandschätzung Gewichtung 30%
1.4 Projektorganisation Auftragnehmer Gewichtung 10%
Zuschlagskriterium 2: fachliche Qualifikation des Teams (Aufgabenspezifische Kompetenzen und Referenzen der Schlüs
selpersonen), davon: Gewichtung 40%
2.1 Schlüsselperson Projektleitung Gewichtung 30%
2.2 Schlüsselperson Projektleitung Stellvertretung Gewichtung 10%
2.3 Schlüsselperson Teilprojektleitung Verkehrsplanung Gewichtung 20%
2.4 Schlüsselperson Verkehrsplanung Stellvertretung Gewichtung 10%
2.5 Schlüsselperson «Gestaltung» Gewichtung 10%
2.6 Schlüsselperson «Kommunikation» Gewichtung 20%
20% Zuschlagskriterium 3: Preis (gewichteter durchschnittlicher Honoraransatz) Gewichtung 20%

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.06.2022 und Ende 30.06.2025

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Die Anbietenden haben mit dem Einreichen des Angebots verbindlich zu erklären, dass sie die Ausschreibungsbedingungen
sowie die in Beilage 1 beigefügten Projektskizze "Aktualisierung der Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Zweite Tramachse
Innenstadt Bern" und Beilage 4 Pflichtenheft vollumfänglich akzeptieren und bereit sind, im Falle der Zuschlagserteilung mit der
RKBM einen entsprechenden Vertrag (Beilage 3 Vertragsvorlage SIA) abzuschliessen.

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Keine

3.3 Zahlungsbedingungen
Die Rechnungsstellung erfolgt vierteljährlich. Die Rechnungen enthalten jeweils Angaben zum Projektstand, zu den in der
Abrechnungsperiode geleisteten Arbeiten sowie zum Stand der Gesamtabrechnung (Zwischentotal). Den Rechnungen sind
detaillierte Leistungsrapporte beizulegen (Angaben zu aufgewendeten Stunden, Ansatz/Funktion und Tätigkeit). Ein
Budgetübersicht über den Stand der gebrauchten Mittel zum Kostendach sind beizulegen.Die Zahlung erfolgt in Schweizer
Franken CHF und wird mit Leistung und genehmigter Rechnung fällig. Es erfolgt keine Preisanpassung infolge Teuerung.

3.4 Einzubeziehende Kosten
Die Vergütung umfasst sämtliche Leistungen, die zur Vertragserfüllung notwendig sind.

3.5 Bietergemeinschaft
Sind zugelassen, wobei gegenüber der Auftraggeberin ein einziger Vertrags- und Ansprechpartner auftritt. Sämtliche Mitglieder
einer Bietergemeinschaft (inkl. Subakkordanten) sind im Angebot zu nennen und vorzustellen. Für jede beteiligte
Unternehmung ist ein Selbstdeklarationsblatt i.S.v. Ziffer 3.7 mit den betreffenden Nachweisen einzureichen.

3.6 Subunternehmer
Zugelassen für die Fachbereiche Kommunikation, Ingenieurwesen, Städtebau und Raumplanung, Spezialthemen wie
Verkehrsmodellierung und Umwelt.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien:
Die Anbietenden müssen sämtliche der nachfolgend aufgeführten Eignungskriterien vollständig und ohne Modifikation erfüllen
und mit den genannten Nachweisen belegen, ansonsten das Angebot vom weiteren Verfahren ausgeschlossen wird. Dazu
sind die Beilagen 2 und 2a der Ausschreibungsunterlagen auszufüllen und mit den entsprechenden Nachweisen dem
Angebot beizulegen.
EK1: Personelle und fachliche Leistungsfähigkeit
Der Anbieter hat sicherzustellen, dass er auf den Stufen Schlüsselpersonen die personelle und fachliche Leistungsfähigkeit sowie
Verfügbarkeit garantieren kann.
- Schlüsselperson Projektleitung
- Schlüsselperson Projektleitung Stellvertretung
- Schlüsselperson Verkehrsplanung
- Schlüsselperson Verkehrsplanung Stellvertretung
- Schlüsselperson «Gestaltung» (Städtebau)
- Schlüsselperson Kommunikation
Die oben aufgeführten Schlüsselpersonen müssen die entsprechenden Ausbildungen (Master oder gleichwertig) und
Kompetenzen (Mehr als 5 Jahre Erfahrung) in ihrem Fachgebiet mit einem beigelegtem CV ausweisen, welche die Erfahrungen /
Eignung für ihre Schlüsselfunktion dokumentiert.

Falls es sich um eine Bietergemeinschaft handelt, ist detailliert darzustellen, wie sich die Bietergemeinschaft organisiert und wie
die Rollenverteilung ausgestaltet ist.
EK2: Selbstdeklaration
Arbeitsschutzbestimmungen, Gleichstellung von Frau und Mann sowie Bezahlung von Steuern und Sozialabgaben
Der Anbieter hält sämtliche Anforderungen gemäss Selbstdeklaration ein.
EK3 Technische Leistungsfähigkeit der jeweiligen Unternehmung bzw. der Unternehmungen der Bietergemeinschaften
1 max. 3 Referenzobjekte betreffend Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) ähnlich komplexer Projekte wie das vorliegende, welche
innerhalb der letzten 10 Jahre durchgeführt wurden.

3.8 Geforderte Nachweise
aufgrund der nachstehenden Nachweise:
EK1: Personelle und fachliche Leistungsfähigkeit
Der Anbieter hat zu garantieren und nachvollziehbar aufzuzeigen, dass er über genügende personelle und zeitliche Kapazität
verfügt, um den ausgeschriebenen Auftrag zu erfüllen.
Dazu dienen Firmenporträt; Organigramm; Anzahl beschäftigter Personen, die für diesen Auftrag zum Einsatz kommen.
Pro Schlüsselperson ist aufzuzeigen:
- deren Stellenprozente
- Kurzporträts
- Stellvertreterregelungen
- die geplanten Arbeitsstunden für dieses Projekt
- Stundensatz
- Referenzen sowie CV
- (Ausbildungen (Master oder gleichwertig)
- Kompetenzen (Mehr als 5 Jahre Erfahrung)
- schriftliche Erklärungen bzw. Bestätigungen zu sämtlichen Teilbedingungen, die unter EK 1 genannt sind.
EK2 Selbstdeklaration
Vollständig ausgefülltes Selbstdeklarationsformular Beilage 2 und vollständige Bestätigungen und Nachweise (Beilage 2a der
Ausschreibungsunterlagen). Die Nachweise dürfen nicht älter als 1 Jahr sein.
EK3 Technische Leistungsfähigkeit
1 bis max. 3 Referenzprojekte, als Summary (max. 2 A4 Seiten) welche das Referenzprojekt beschriebt.
Link zum Download des Gesamtprojekts

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten : CHF 0.00
Zahlungsbedingungen: keine

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch,
oder zu beziehen von folgender Adresse:
Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Holzikofenweg 22, Postfach 8623, 3001 Bern, zu Hdn. von Martin Moser, Holzikofenweg 22,
Postfach 8623, 3001 Bern, 3001 Bern, Schweiz, E-Mail: verkehr@bernmittelland.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 20.12.2021
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Unterlagen stehen auf www.simap.ch zur
Verfügung und können kostenlos heruntergeladen werden.

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
ohne Angaben

4.3 Begehungen
Werden keine geführt.

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 gewährleisten.

4.6 Sonstige Angaben
Angebote, welche unvollständig oder nicht fristgerecht eingereicht werden oder andere Mängel nach Art. 24 ÖBV aufweisen,
werden vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.
Präsentationen finden am 14/15. Mai statt (ev. zusätzliche Termine in derselben Woche).

Der Auftraggeber behält sich vor, Folgeaufträge, die sich auf den vorliegenden Auftrag bezie-hen, im freihändigen Verfahren an
den Zuschlagsempfänger zu vergeben (Art. 7 Abs. 3 Bst. g ÖBV).
Wenn der Auftrag nach dem Zuschlag nicht ausschreibungs- oder vertragsgemäss ausgeführt wird, ist der Auftraggeber
berechtigt, den Zuschlag zu widerrufen (Art. 8 ÖBG). Der Auftraggeber behält sich in diesem Fall vor, den Auftrag ohne neue
Ausschreibung der oder dem Anbietenden mit dem am nächstbesten bewerteten Angebot zu vergeben.
Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der Erteilung der Ausgabenbewilligung durch die dafür zuständige Behörde.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit ihrer Publikation auf www.simap.ch mit Beschwerde beim
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen angefochten werden. Eine allfällige
Beschwerde muss einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift
enthalten. Die angefochtene Ausschreibung und greifbare Beweismittel sind beizulegen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

18.12.2021 | ID du projet 231037 | No. de la publication 1235093 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 18.12.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Einwohnergemeinde Laufenburg, vertreten durch den Gemeinderat Laufenburg
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadtkanzlei
Laufenplatz 145
5080 Laufenburg, zu Hdn. von Marco Waser, Laufenplatz 145, 5080 Laufenburg, Schweiz, E-Mail: stadtkanzlei@laufenburg.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Stadtkanzlei
Laufenplatz 145
5080 Laufenburg, zu Hdn. von Marco Waser, Laufenplatz 145, 5080 Laufenburg, Schweiz, E-Mail: stadtkanzlei@laufenburg.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
10.01.2022

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 14.02.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

1.5 Datum der Offertöffnung:
16.02.2022, Ort: Laufenburg, Bemerkungen: voraussichtlicher Termin

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Sanierung Altstadt 3. Etappe; Ausschreibung, Ausführungsprojekt und Ausführung bis Inbetriebnahme/Abschluss; Ingenieur als
Gesamtleiter und Fachplaner, SIA-Teilphasen 33 bis 53

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71322000 - Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Ingenieur als Gesamtleiter und Fachplaner, SIA-Teilphasen 33 bis 53

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Standortgebundene Dienstleistungen (z.B. Sitzungen) erfolgen in der Regel vor Ort beim Auftraggeber oder auf der Baustelle. Die
nicht standortgebundenen Dienstleistungen (z.B. Projektierungsleistungen) werden beim Auftragnehmer erbracht.

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 11.04.2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Verlängerungen erfolgen abhängig vom Projektfortschritt oder allfälligen Projektänderungen.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
ZK1: Projektspezifische Kompetenzen des (Schlüssel-) Personals: ZK1.1: PL 20%, ZK1.2: PL Stv. 15% Gewichtung 35%
ZK2: Preis: ZK2.1: Preisangebot 15%, ZK 2.2: Plausibilisierung Aufwand 10% Gewichtung 25%
ZK3: Projektspezifische Kompetenzen der Firma / der Firmen: ZK3.1: Referenzprojekt 1 (10%), ZK3.2: Referenzprojekt 2 (10%)
Gewichtung 20%
ZK4: Auftragsanalyse und Vorgehenskonzept, max. 4 A4-Seiten Gewichtung 20%
Erläuterungen: Erwartungen zu ZK4 gemäss Angaben in Dokument A

2.11 Werden Varianten zugelassen?

Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 11.04.2022
Bemerkungen: geplanter Termin

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Die Anbieterin verpflichtet sich, die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen sowie die Bedin¬gungen der Gesamtarbeitsverträge,
der Normalarbeitsverträge oder bei deren Fehlen die branchenüblichen Vorschriften einzuhalten, die an den Orten gelten, wo die
Arbeiten ausgeführt werden. Sie erklärt sich bereit, Nachweise auf Aufforderung hin innert Frist beizubringen.
Auskünfte erteilt das Kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA), Arbeitsbedingungen, 5001 Aarau (E-Mail: awa@ag.ch).
Die Stadt Laufenburg vergibt Aufträge nur an Anbieterinnen, welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der
Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten (gemäss
Formular "Angaben zur Unternehmung").

3.2 Kautionen / Sicherheiten
keine

3.3 Zahlungsbedingungen
30 Tage ab Rechnungseingang beim Auftraggeber

3.5 Bietergemeinschaft
Zugelassen. Es sind eine federführende Unternehmung sowie die weiteren Beteiligten bekannt zu geben. Mitglieder der
Bietergemeinschaft dürfen nach der Eingabe der Offerte nicht ausgewechselt werden.

3.6 Subunternehmer
nicht zugelassen

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien:
EK1: Referenzen der Firma
EK2: Qualifikation des Schlüsselpersonals
EK3: Verfügbarkeit des (Schlüssel-) Personals
EK4: Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit

3.8 Geforderte Nachweise
aufgrund der nachstehenden Nachweise:
EK1: 2 vergleichbare Referenzprojekte der letzten 10 Jahre, in welchen die Anbieterin die im Pflichtenheft aufgeführten Arbeiten
erfolgreich durchgeführt hat; vergleichbar bzgl. Anforderungen (Erfahrung mit Strassen- und Werkleitungsbau im Altstadt-Bereich),
Leistungen und Komplexität (enge Platzverhältnisse, keine Kapazitätsreserven, Gewährleistung Zugänglichkeit), Phasen 33 bis 52
abgeschlossen, Ingenieur als Gesamtleiter, Investitionsvolumen mind. 5 Mio. CHF (exkl. MwSt.))
EK2: Qualifikation des Schlüsselpersonals:
PL: Projektleitungserfahrung in den abgeschlossenen Phasen 33 bis 52, Strassenbau inkl. Werkleitungen, vergleichbare
Komplexität (Altstadt, enge Platzverhältnisse, keine Kapazitätsreserven, Gewährleistung Zugänglichkeit), Investitionsvolumen
mind. 5 Mio. CHF (exkl. MwSt.))
PL Stv: Projektleitung oder Stv. in den abgeschlossenen Phasen 33 bis 52, Strassenbau inkl. Werkleitungen, vergleichbare
Komplexität (Altstadt, enge Platzverhältnisse, keine Kapazitätsreserven, Gewährleistung Zugänglichkeit), Investitionsvolumen
mind. 2 Mio. CHF (exkl. MwSt.))
EK3: Mit der Unterschrift auf dem Deckblatt des Angebots bestätigt die Anbieterin, dass das im Angebot deklarierte Personal die
Arbeit termingerecht aufnehmen kann. Zudem garantiert die Anbieterin, dass das Personal bis zum Projektabschluss im Rahmen
der angebotenen Mindestverfügbarkeit (bei PL und PL Stv.) uneingeschränkt dem Projekt zur Verfügung steht.
EK4: Der durchschnittliche Jahresumsatz der Firma während der letzten 3 Jahre beträgt mind. das 5-fache des vorgesehenen
Jahresumsatzes im vorliegenden Projekt.

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

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

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

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

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

4.2 Geschäftsbedingungen
Gemäss vorgesehener Vertragsurkunde

4.3 Begehungen
keine

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

Die KOPA AG hat bei der abgeschlossenen Projektierungsphase mitgewirkt. Die wichtigsten der erarbeiteten Unterlagen liegen
dieser Ausschreibung bei. Die Frist zur Einreichung einer allfälligen Offerte durch diese vorbefasste Unternehmung oder
Bietergemeinschaften, an denen diese Firma beteiligt ist, endet am 07.02.2021 um 16:00 Uhr. Gestützt auf diese Massnahmen
wird die KOPA AG im Verfahren als Anbieterin zugelassen.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
1.Gegen diese Ausschreibung kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 20 Tagen seit der Publikation beim
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, Obere Vorstadt 40, 5001 Aarau, Beschwerde erhoben werden. Der Stillstand der Fristen
gemäss Zivilprozessrecht gilt nicht.
2.Die Beschwerde ist schriftlich einzureichen und muss einen Antrag sowie eine Begründung enthalten. Das heisst, es ist
a)anzugeben, wie das Verwaltungsgericht entscheiden soll, und
b)darzulegen, aus welchen Gründen diese andere Entscheidung verlangt wird.
3.Auf eine Beschwerde, welche den Anforderungen gemäss den Ziffern 1. und 2. nicht entspricht, wird nicht eingetreten.
4.Die angefochtene Ausschreibung ist anzugeben, allfällige Beweismittel sind zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Die
Eingabe ist zu unterzeichnen.
5.Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenrisiko verbunden, das heisst die unterliegende Partei hat in der Regel die
Verfahrenskosten sowie gegebenenfalls die gegnerischen Anwaltskosten zu bezahlen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

20.12.2021 | ID du projet 230899 | No. de la publication 1234499 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
SG 20.12.2021
Date de publication Simap: 20.12.2021

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Kanton St.Gallen, Bau- und Umweltdepartement, Tiefbauamt
Service organisateur/Entité organisatrice: Tiefbauamt Kanton St.Gallen, Strassen- und Kunstbauten, à l'attention de Carmine
Lo Russo, Lämmlisbrunnenstrasse 54, 9001 St.Gallen, Suisse, Téléphone: +41 58 229 30 54, E-mail: carmine.lorusso@sg.ch

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.5 Genre de marché
Marché de services

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Kantonsstrasse Nr. 41, Widnau: BGK Post-/Diepoldsauerstrasse

2.2 Objet et étendue du marché
En vue du développement futur de l'urbanisation et des besoins d'assainissement, un concept d'exploitation et d'aménagement
(CEA) a été développé pour la Post-/Diepoldsauerstrasse. Ce concept doit être réalisé sur le tronçon du canal intérieur (Rheintaler
Binnenkanal) jusqu'à la limite communale de Diepoldsau. Le projet de route cantonale pour l'aménagement de l'espace routier de
la Post-/Diepoldsauerstrasse à Widnau doit maintenant être élaboré sur la base d'une étude préliminaire. Les prestations à offrir
comprennent les phases 31, 32, 33 et 41 et 51, 52, 53 conformément au règlement SIA 103 et aux définitions figurant dans les
documents d'appel d'offres.

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

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

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1234493
L'appel d'offres officiel a été publié dans le Bulletin officiel du canton: SG

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.12.2018 - 20.12.2021, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

20.12.2021 | ID du projet 230899 | No. de la publication 1234493 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
SG 20.12.2021
Publikationsdatum Simap: 20.12.2021

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kanton St.Gallen, Bau- und Umweltdepartement, Tiefbauamt
Beschaffungsstelle/Organisator: Tiefbauamt Kanton St.Gallen, Strassen- und Kunstbauten, zu Hdn. von Carmine Lo
Russo, Lämmlisbrunnenstrasse 54, 9001 St.Gallen, Schweiz, Telefon: +41 58 229 30 54, E-Mail: carmine.lorusso@sg.ch

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
07.01.2022
Bemerkungen: Die Antworten zu allen Fragen werden auf der Simap-Plattform im Frage-/ Antwortforum bis zum 14.01.2022
aufgeschaltet.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 04.02.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Stichwort auf Kuvert: "BGK Widnau", A-Post Plus, Datum
Postaufgabe, Paketpost: 9000 St.Gallen

1.5 Datum der Offertöffnung:
10.02.2022, Ort: St.Gallen, Bemerkungen: (nicht öffentlich) Das Offertöffnungsprotokoll ist unter www.beschaffungswesen.sg.ch
einsehbar.

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Kantonsstrasse Nr. 41, Widnau: BGK Post-/Diepoldsauerstrasse

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
B21.1.041.027

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
Mit Blick auf die weitere Siedlungsentwicklung sowie den Sanierungsbedarf wurde ein Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK)
für die Post-/Diepoldsauerstrasse entwickelt. Dieses Konzept soll im Abschnitt Binnenkanal bis zur Gemeindegrenze Diepoldsau
realisiert werden. Auf der Basis einer Vorstudie muss nun das Kantonsstrassenprojekt für die Strassenraumgestaltung der
Post-/Diepoldsauerstrasse in Widnau ausgearbeitet werden. Die zu offerierenden Leistungen beinhalten die Phasen 31, 32, 33
und 41 und 51, 52, 53 gemäss Ordnung SIA 103 sowie der Definitionen in den Ausschreibungsunterlagen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
9443 Widnau

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 21.03.2022, Ende: 30.06.2028
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Aufgrund von Verfahrens- und Bauverzögerungen aller Art und Unvorhergesehenes.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: Frühling 2022 bis Sommer 2028

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen

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

3.3 Zahlungsbedingungen
45 Tage

3.5 Bietergemeinschaft
zulässig

3.6 Subunternehmer
nicht zulässig

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Unterlagen müssen über www.simap.ch bezogen
werden.

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.6 Sonstige Angaben

Es werden keine Verhandlungen geführt.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Publikationsplattform Kanton St.Gallen und St.Galler Gemeinden

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

