66

rue Beau-Séjour 16 – 1003 Lausanne tél. 021 323 06 26
e-mail info@upiav.ch www.upiav.ch

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 31.05.2019 - 30.05.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:
Lot n°: 1
Feuerpolizeiliche Leistungen gemäss Unterlagen
CPV: 71540000

Inscription

Lot n°: 2
Baulicher Zivilschutz gemäss Ausschreibungsunterlagen
CPV: 71540000

Inscription

24.05.2022 | ID du projet 238898 | No. de la publication 1265221 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 24.05.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Wetzikon
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Wetzikon
Abteilung Hochbau, zu Hdn. von Stephanie Roth, Bahnhofstrasse 167, 8622 Wetzikon, Schweiz, Telefon: 044 931 32 81, EMail: stephanie.roth@wetzikon.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Stadt Wetzikon
Abteilung Hochbau, zu Hdn. von Stephanie Roth, Bahnhofstrasse 167, 8622 Wetzikon, Schweiz, Telefon: 044 931 32 81, EMail: stephanie.roth@wetzikon.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
10.06.2022

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 08.07.2022 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

1.5 Datum der Offertöffnung:
08.07.2022, Uhrzeit: 14:00, Ort: Wetzikon, Bemerkungen: Offertöffnung ist nicht öffentlich.

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Bauamtliche Leistungen Los 1: Feuerpolizei, Los 2: Baulicher Zivilschutz

2.4 Aufteilung in Lose?
Ja
Angebote sind möglich für: alle Lose
Los-Nr: 1
CPV: 71540000 - Bauverwaltungsleistungen
Kurze Beschreibung: Feuerpolizeiliche Leistungen gemäss Unterlagen
Ausführungsbeginn: 03.01.2023
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: 60 Monate nach
Vertragsunterzeichnung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein
Optionen: Nein
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
Los-Nr: 2
CPV: 71540000 - Bauverwaltungsleistungen
Kurze Beschreibung: Baulicher Zivilschutz gemäss Ausschreibungsunterlagen

Ausführungsbeginn: 03.01.2023
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: 60 Monate nach
Vertragsunterzeichnung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein
Optionen: Nein
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71336000 - Unterstützende technische Tätigkeiten,
71540000 - Bauverwaltungsleistungen,
75130000 - Unterstützende Dienste für die öffentliche Verwaltung,
71520000 - Bauaufsicht,
75240000 - Mit öffentlicher Sicherheit und Ordnung verbundene Dienstleistungen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Los 1: Feuerpolizei
Los 2: Baulicher Zivilschutz
Präziser Inhalt gemäss Ausschreibungsunterlagen

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Büro des Anbieters, zum Teil in Wetzikon (Kontrollen, Sitzungen)

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein
Bemerkungen: Angebote möglich nur für Los 1 oder nur für Los 2 oder für Los 1 und 2.

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Anmeldung zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen erwünscht bis: 09.06.2022
Kosten : CHF 0.00

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

3.11 Gültigkeit des Angebotes
bis: 30.12.2022

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 24.05.2022 bis 09.06.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen
Keine

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
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24.05.2022 | ID du projet 237637 | No. de la publication 1259995 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 24.05.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: État de Genève - Département des Infrastructures - office cantonal des bâtiments
Service organisateur/Entité organisatrice: État de Genève - Département des Infrastructures - office cantonal des
bâtiments, Boulevard Saint-Georges 16, 1211 Genève, Suisse, E-mail: ocbasac-marchespublics@etat.ge.ch

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
06.06.2022

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 08.07.2022 Heure: 16:30, Délais spécifiques et exigences formelles: Complément au point 1.2 : Les offres doivent
impérativement être remises en format papier à l'adresse postale

1.5 Date de l’ouverture des offres:
12.07.2022

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
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
Collège et école de culture générale Madame de Staël – assainissement des installations de ventilation Mandat d’Architecte et
Gestion et Direction de Travaux

2.3 Référence / numéro de projet
101197500013

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71200000 - Services d'architecture
Code des frais de construction (CFC): 291 - Architecte,
391 - Architecte

2.6 Objet et étendue du marché
Mandat d’Architecte et Gestion et Direction de Travaux

2.7 Lieu de la fourniture du service
Collège et ECG Madame de Staël
Chemin de Grange-Collomb 1
1227 Carouge

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.09.2022, Fin: 31.10.2023
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%
Références du candidat Pondération 25%
Organisation du candidat Pondération 20%
Qualité économique globale 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 01.09.2022 et fin 31.10.2022

3. Conditions

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

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

3.6 Sous-traitance
N'est 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

3.11 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: 24.05.2022 jusqu'au 08.07.2022
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
Jusqu'à et y compris la décision d'adjudication, les négociations sont interdites.

4.3 Visite des lieux
Pas de visite

4.8 Indication des voies de recours
Le présent appel d'offres étant soumis au règlement genevois sur la passation des marchés publics (RSGe L 6 05.01), il peut faire
l'objet d'un recours dans les 10 jours à compter de sa publication dans la FAO auprès de la Chambre administrative de la Cour de
Justice genevoise, 10 rue Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1. Le recours devra être déposé en deux exemplaires, se
référer au présent appel d'offres et contenir les conclusions dûment motivées, avec indication des moyens de preuves ainsi que la
signature du recourant.
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Concours
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
NE 25.05.2022
Date de publication Simap: 25.05.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: République et Canton de Neuchâtel, Service des bâtiments
Service organisateur/Entité organisatrice: Urbaplan SA, Rue Saint-Maurice 13, 2000 Neuchâtel, Suisse

1.2 Les projets sont à envoyer à l'adresse suivante
Service des bâtiments et du logement de la Ville de La Chaux-de-fonds, Rue de la Serre 23, 2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
17.06.2022

1.4 Délai de rendu des projets
Date: 15.09.2022 Heure: 17:00
Délais spécifiques et exigences formelles : le cachet postal ne fait pas foi

1.5 Type de concours
Concours de projets

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du concours

2.1 Genre de prestations de concours
Services d'architecture

2.2 Titre du projet du concours
Concours de projets d'architecture et d'ingénierie pour un Centre archives et patrimoine à La Chaux-de-Fonds

2.4 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71200000 - Services d'architecture,
71300000 - Services d'ingénierie
Code des frais de construction (CFC): 2 - Bâtiment,
4 - Aménagements extérieurs

2.5 Description du projet
L’objet du concours est la transformation et l’agrandissement d’un bâtiment industriel pour y installer le nouveau Centre archives
et patrimoine (CAP), devant accueillir les deux programmes distincts des Archives de l’État de Neuchâtel d’une part et des
Archives et de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds d’autre part

2.6 Lieu de réalisation
Rue de Commerce 100, La Chaux-de-Fonds

2.7 Marché divisé en lots?
Non

2.8 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.9 Des projets partiels sont-ils admis ?
Non

2.10 Délai de réalisation
Remarques: Mise en exploitation envisagée en 2027-2028

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Le concours est ouvert à des équipes constituées d’un architecte, pilote de l’équipe, et d’un ingénieur civil.

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Critères d'appréciation des projets

Conformément aux critères cités dans les documents

3.10 Conditions pour l'obtention du dossier du concours
Délai pour l'obtention des documents de concours jusqu'au: 14.09.2022
Prix : CHF 300.00Conditions de paiement: Se référer au programme du concours

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

3.13 Les documents de concours peuvent être obtenus auprès de
sous www.simap.ch
Les documents du concours sont disponibles à partir du: 25.05.2022 jusqu'au 14.09.2022
Langue des documents de concours: Français

4. Autres informations

4.1 Noms des membres et des suppléants du jury, ainsi que des éventuels experts
Président:
M. François Jolliet, architecte, Chavannes-près-Renens
Membres professionnels:
Mme Christina Zoumboulakis, architecte, Lausanne
Mme Lea Prati, architecte, Zürich
M. Guido Pietrini, architecte, Neuchâtel
M.Yves-Olivier Joseph, architecte cantonal, République et Canton de Neuchâtel
M. Antoine Guilhen, architecte communal, ville de La Chaux-de-Fonds
Membres non professionnels:
M. Alain Ribaux, Conseiller d’État
M. Théo Bregnard, Conseiller communal de la ville de La Chaux-de-Fonds
M. Lionel Bartolini, archiviste cantonal
M. Joël Jornod, directeur bibliothèques et archives de la ville de La Chaux-de-Fonds
M. Dave Lüthi, professeur en histoire de l’architecture à l'Université de Lausanne
Membre suppléant professionnel:
M. Jean-Michel Deicher, architecte cantonal adjoint
Membre suppléant non professionnel:
Mme Delphine Friedmann, directrice des archives cantonales vaudoises

4.2 La décision du jury a-t-elle force obligatoire?
Non
Remarque: Le maître de l'ouvrage a l’intention de confier le mandat à l’équipe lauréate du projet recommandé par le jury, sous
réserve de l'acceptation des crédits nécessaires et de la délivrance des autorisations légales.

4.3 Planche de prix et mentions
CHF 198'000.- TVA exclue

4.4 Droit à une indemnité?
Non

4.5 Anonymat
Conforme au règlement SIA 142 édition 2009

4.6 Genre et ampleur du ou des marchés devant être adjugés conformément au programme du concours
Mandats d'architecte et d'ingénieur civil tels que définis dans les règlement SIA 102 et 103 édition 2014, sous réserve des
précisions données dans le programme du concours.

4.7 Conditions pour les soumissionnaires provenant d'États non membres de l'Accord sur les marchés publics de
l'OMC
Se référer au programme du concours

4.8 Conditions particulières régissant la procédure
Par leur inscription au concours, les participants s'engagent à préserver l'anonymat de leur projet jusqu'à la publication du
jugement par le maître de l'ouvrage.

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

4.12 Indication des voies de recours
La présente publication peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale
3174, 2000 Neuchâtel, dans un délai de 10 jours à compter de sa publication sur simap.ch.
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Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
BS 25.05.2022
Date de publication Simap: 25.05.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Basler Verkehrs-Betriebe BVB
Service organisateur/Entité organisatrice: Basler Verkehrs-Betriebe, BVB, à l'attention de Einkauf, Claragraben 55, 4005
Basel, Suisse, E-mail: simap@bvb.ch

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.5 Genre de marché
Marché de travaux de construction

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
contrat-cadre installation d'une ligne caténaire

2.2 Objet et étendue du marché
Avec cette soumission, BVB recherche un partenaire de contract-cadre pour installation d'une ligne caténaire.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 45234160 - Travaux de construction de caténaires,
71323100 - Services de conception de réseaux d'énergie électrique

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date : 04.07.2022 Heure: 12:00

Résultats
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25.05.2022 | ID du projet 238542 | No. de la publication 1263759 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
BS 25.05.2022
Publikationsdatum Simap: 25.05.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Basler Verkehrs-Betriebe BVB
Beschaffungsstelle/Organisator: Basler Verkehrs-Betriebe, BVB, zu Hdn. von Einkauf, Claragraben 55, 4005 Basel,
Schweiz, E-Mail: simap@bvb.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Basler Verkehrs Betriebe BVB, zu Hdn. von Einkauf, Claragraben 55, 4005 Basel, Schweiz, E-Mail: simap@bvb.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
09.06.2022
Bemerkungen: Schriftliche Fragen sind bis am 9. Juni 2022, 8:00 Uhr per Mail an martin.faessler@bvb.ch zu richten. Eine
Zusammenstellung der rechtzeitig eingegangenen Fragen mit den entsprechenden Antworten wird bis am 13. Juni 2022 allen
Anbietenden zugestellt. Es werden keine mündlichen Auskünfte erteilt.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 04.07.2022 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Die Angebote sind vollständig ausgefüllt im
verschlossenen Umschlag versehen mit der Aufschrift „NICHT ÖFFNEN – Angebot Nr. 000123.002 Rahmenvertrag
Fahrleitungsbau“ einzureichen und müssen spätestens zur angegebenen Einreichungsfrist bei den Basler Verkehrs-Betrieben
vorliegen.
Die Angebote können per Post an die Basler Verkehrs-Betriebe geschickt (Datum des Poststempels nicht massgebend) oder MoDo von 08:00 - 12:00 und 13:30 - 17:00 Uhr, Freitags bis16:00 Uhr beim Empfang abgegeben werden.
Die Anbieterinnen sind zur Öffnung der Angebote eingeladen. Diese findet am 4. Juli 2022, 14:00 Uhr am Eingabeort statt.

1.5 Datum der Offertöffnung:
04.07.2022, Uhrzeit: 14:00, Ort: BVB, Claragraben 55, Basel

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kantonaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Bauauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.1 Art des Bauauftrages
Planung und Ausführung

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Rahmenvertrag Fahrleitungsbau

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
Dossier Nr. 000123.002

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 45234160 - Fahrleitungsbauarbeiten,
71323100 - Planung von Stromversorgungssystemen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die BVB sucht mit dieser Submission einen Rahmenvertragspartner, welche für sie die Fahrleitungen baut.
Zum Leistungsumfang gehören insbesondere, aber nicht abschliessend:
Der betriebliche und bauliche Unterhalt sämtlicher nicht als Eigenleistung erbrachte Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten
(inkl. Erneuerungen) am Fahrleitungssystem der BVB. Hierzu gehören auch erforderliche Neuanlagen mit geringfügiger Änderung,
resp. ohne Änderung des Erscheinungsbildes.
Neben den planbaren Massnahmen umfasst der Auftrag auch Sofort- und Spezialaufträge, wie beispielsweise: Unterstützung der
BVB-eigenen Unterhalts-Equipen bei grösseren Schäden an den Fahrleitungsanlagen oder sonstigen Ereignissen (z.B. bei
Sturmschäden) innerhalb kurzer Zeit mit Personal, Material und Fahrzeugen.

2.7 Ort der Ausführung
Basel-Stadt und Umgebung

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 01.10.2022, Ende: 30.09.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Die BVB hat einmal das Recht, drei Monate vor Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit die
Ausübung einer Option zu erklären, mit der sich die Vertragslaufzeit um weitere 2 Jahre verlängert (bis 30.09.2027).

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Preis Gewichtung 60 %
Servicekonzept Gewichtung 25 %
Schlüsselpersonen Gewichtung 15 %

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.10.2022 und Ende 30.09.2025

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
a. Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. §5 sowie Nachweis und Kontrolle gem. §6 des Gesetzes über öffentliche
Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt.
b. Einhaltung der Lohngleichheit von Frauen und Männern
c. Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskünften/-erklärungen und Angaben zum Umsatz der Anbieterin bezogen auf die
ausgeschriebene Arbeitsleistung.

3.5 Bietergemeinschaft
Bietergemeinschaften sind zum Verfahren nicht zugelassen.

3.6 Subunternehmer
Subunternehmer sind nur für folgende Teilleistungen zugelassen: Einmietung von Spezialfahrzeugen sowie für die
sicherheitsrelevante Tätigkeiten des Sicherheitswärters. Die Anbieter sind dafür verantwortlich, dass die von ihnen eingesetzten
Subunternehmer die Arbeitsbedingungen gemäss § 5 BeG einhalten.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien:
gemäss Kapitel 3.8

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

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

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

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Kantonsblatt Basel-Stadt 21.05.2022
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 : 31.05.2019 - 30.05.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

25.05.2022 | ID du projet 238975 | No. de la publication 1265589 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 25.05.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich Verkehrsbetriebe Zürich
Beschaffungsstelle/Organisator: Verkehrsbetriebe Zürich Beschaffung und Einkauf, zu Hdn. von Ivana
Zivkovic, Luggwegstrasse 65, 8048 Zürich, Schweiz, Telefon: 044 411 44 21, E-Mail: ivana.zivkovic@vbz.ch

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
13.06.2022
Bemerkungen: Die Anbieter werden gebeten, die Fragen direkt auf www.simap.ch / Projekt / Forum zu erfassen. Für jede Frage
ist ein separater Forumseintrag zu erstellen (pro Eintrag eine Frage).

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 06.07.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Datum des Poststempels ist nicht
massgebend.
Verspätet sowie unvollständig eingereichte Angebote werden ausgeschlossen.
Eingabe der Angebote verschlossen mit der Aufschrift «Erstellung jährlicher Netzzustandsbericht, VBZ-Nr. 2932, nicht öffnen»

1.5 Datum der Offertöffnung:
07.07.2022, Uhrzeit: 09:00

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Beschaffungsobjekt

2.1 Dienstleistungskategorie CPC:
[27] Sonstige Dienstleistungen

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Erstellung jährlicher Netzzustandsbericht

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
VBZ-Nr. 2932

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen,
71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros,
71600000 - Technische Tests, Analysen und Beratung,
71330000 - Verschiedene von Ingenieuren erbrachte Dienstleistungen,
71356300 - Technische Unterstützung,
71621000 - Technische Analysen oder Beratung

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Ausgeschrieben wird die Fortschreibung und Erweiterung von Netzzustandsberichten für die Verkehrsbetriebe Zürich und die
Dolderbahn-Betriebs-AG gemäss diesen Ausschreibungsunterlagen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 02.01.2023, Ende: 31.12.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Die Vergabestelle hat das Recht, den Vertrag um drei weitere Jahre zu verlängern.

2.10 Zuschlagskriterien
ZK1: Gesamtpreis Gewichtung 40%

ZK2: Auftragsanalyse Gewichtung 25%
ZK3: Qualifikation Schlüsselperson Gewichtung 20%
ZK4: Referenzauskünfte Gewichtung 10%
ZK5: Lehrlingsausbildung Gewichtung 5%

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 02.01.2023 und Ende 31.12.2025

3. Bedingungen

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

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

3.11 Gültigkeit des Angebotes
bis: 31.08.2023

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 25.05.2022 bis 06.07.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Der Anbieter hat die Ausschreibungsunterlagen auf
Vollständigkeit zu prüfen und fehlende Unterlagen umgehend bei der ausschreibenden Stelle anzufordern. Sollten diesbezüglich
keine vorbehalte gemacht werden, gelten die Unterlagen als vollständig übergeben.

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

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

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 31.05.2019 - 30.05.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

25.05.2022 | ID du projet 238763 | No. de la publication 1264747 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 25.05.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale de
Thoune
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes OFROU
Division Infrastructure routière Ouest
filiale de Thoune, à l'attention de Ne pas ouvrir - N06.48-003 190073 - NEB Kandertal EM - Projektierung Bau inkl. Bauleitung (ID
7508), Uttigenstrasse 54, 3600 Thoune, Suisse, Téléphone: +41 58 468 24 00, E-mail: beschaffung.thun@astra.admin.ch,
URL www.astra.admin.ch

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
15.06.2022
Remarques: Les questions doivent être posées sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées de manière
générale sur ce forum d’ici au 20.06.2022. Les questions reçues après le 15.06.2022 ne seront pas traitées.eintreffende Fragen
werden nicht mehr beantwortet.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 05.07.2022, Délais spécifiques et exigences formelles: Délai de clôture pour le dépôt des offres
05.07.2022
L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en double exemplaire et sous forme électronique (sur CD ou DVD) en
un exemplaire dans une enveloppe cachetée portant le numéro / l’intitulé officiel du projet avec la mention « Ne pas ouvrir,
documents d’appel d’offres, N06.48 190073 - NEB Kandertal EM - Projektierung Bau inkl. Bauleitung (ID 7508) ».
Envoi postal :
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération.
Remise en mains propres :
En cas de remise en mains propres par le soumissionnaire lui-même ou par un coursier, l’offre doit être déposée à la loge de
l’OFROU, filiale de Thoune, au plus tard à la date indiquée ci-dessus, pendant les heures d’ouverture de la loge (jusqu’à 16 h,
pour l’adresse voir le lieu de dépôt) et contre remise d’un accusé de réception de l’OFROU.
Remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse :
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture.
L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée.
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en considération.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
11.07.2022, Remarques: La date d’ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

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

2.2 Titre du projet du marché
N06.48-003 190073 - NEB Kandertal EM - Projektierung Bau inkl. Bauleitung (ID 7508)

2.3 Référence / numéro de projet
N06.48-003 / 190073

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
Avec le nouvel arrêté sur le réseau des routes nationales, la route cantonale à 2 voies dans le Kandertal de Spiez à Kandersteg a
été intégrée dans le réseau des routes na-tionales en 2020. L’état de 8 ponts est, par endroit fortement dégradé, par le service
hivernal mais aussi par leur conception, ce qui a entraîné de graves dommages. Ces ouvrages d’art doivent être assainis de toute
urgence. L'assainissement se fait sous forme de mesures individuelles et doit impérativement être réalisé entre 2026 et 2028. Le
projet débute à partir de la phase MK. Le présent marché comprend le contenu des prestations pour l'auteur de projet GC pour les
phases concept d’intervention (MK) et projet d’intervention (MP) (Phases SIA 31 à 33) ainsi que la réalisation (Phases SIA 41 à
53).

2.7 Lieu de la fourniture du service
Les prestations non liées à un site doivent être fournies sur le site du mandataire ; les prestations liées à un objet (p. ex.
manifestation publique, clarifications avec les riverains et les communes, etc.) seront fournies sur place ainsi qu’à la filiale de
l'OFROU chargée de l'infrastructure à Thoune, les bureaux à Viège ou la centrale à Ittigen (séances).

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 12.09.2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Une prolongation du contrat entre en ligne de compte, lorsque la libération des crédits 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: Dans tous les cas, les offres globales et forfaitaires et/ou les offres avec un tarif horaire moyen ne sont pas admises.

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

2.13 Délai d'exécution
Début 12.09.2022 et fin 31.12.2028
Remarques: Les offres déposées doivent être complètes. Il n’est pas autorisé d’apporter des modifications dans le texte de l’offre.
Les offres partielles ne sont pas valables et seront éliminées

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Conformément aux dispositions fournies dans les documents d’appel d’offres

3.2 Cautions/garanties
Aucunes

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

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

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

3.6 Sous-traitance
Admis, 50% (Remarque : max. 70 % pour EES) au maximum des prestations peuvent être fournis par des sous-traitants.
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées.
Les sous-traitants doivent être nommés lors du dépôt de l’offre. De plus, l’entreprise décrit les prestations fournies par le soustraitant (l’étendue, part en %) dans le document « Documents de l'offre de prestations de mandataire » au chiffre 2.0.1
Firmenangaben". Mêmes conditions de participation que pour le soumissionnaire principal. Les sous-traitants ne peuvent plus être
remplacés sans l’autorisation de l’adjudicateur une fois l’adjudication effectuée. Les sous-traitants ont le droit de participer à la
procédure auprès de plusieurs soumissionnaires principaux.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
Toutes les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat et apportant la preuve de leur aptitude sont
invitées à déposer une offre en francs suisse :
CQ1: APTITUDE TECHNIQUE
CQ2: APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE
CQ3: DISPONIBILITÉ PERSONNES-CLÉS
CQ4: JUSTIFICATIONS RELATIVES AUX SOUS-TRAITANTS

Les critères de qualification ne doivent pas être remplis par chaque partenaire, mais par le groupement, à moins qu’un critère (par
exemple une certification) ne se réfère expressément aux partenaires individuellement

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Justificatifs requis
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi l’offre ne pourra pas être prise
en considération :
ATTENTION, les textes standards ne doivent pas être modifiés !!!
CQ1 APTITUDE TECHNIQUE
CQ1.1 Référence du soumissionnaire
Un projet de référence concernant des travaux terminés présentant une complexité comparable dans le domaine des ouvrages
d’art dans le cadre du projet et de la réalisation (SIA 31-52) et relevant de la même spécialité d’un assainissement d’un pont sous
trafic (TJM > 2'000 véhicules avec indication de la période, du volume d'investissement, des travaux / prestations effectués par le
soumissionnaire et la personne de référence du mandat avec son numéro de téléphone. Coûts de construction d’au moins 0.5Mio
CHF (TVA excl.)
Dans le cas des holdings, seules les références de l’entreprise qui a fait la demande sont prises en compte.
CQ2 APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE
CQ2.1 Chiffre d'affaires annuel
Le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire se monte à plus de deux fois le chiffre d'affaires annuel du mandat.
CQ2.2 Preuves
Justificatifs que le soumissionnaire doit fournir au Maître d’Ouvrage, après remise de son offre, sous 7 jours à la demande du
Maître d’Ouvrage:
- CQ 2.2.1 : Extrait actuel du registre du commerce
- CQ 2.2.2 : Extrait actuel du registre des poursuites
- CQ 2.2.3 : Extrait actuel de la caisse de compensation AVS / AI / APG / AC
- CQ 2.2.4 : Attestation actuelle SUVA / AFC
- CQ 2.2.5 : Attestations d’assurance valables du soumissionnaire ou de la communauté de planificateurs concernant l’assurance
en responsabilité civile de l’entreprise
Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’exiger d’autres justificatifs conformément à l’ art. 26 al. 3 LMP.
Tous les documents doivent avoir moins de trois mois.
CQ3 DISPONIBILITE PERSONNES-CLÉS
CQ3.1 Disponibilité des personnes-clés
Preuve que la disponibilité des personnes clés (chef de projet GC et Adjoint Chef de projet GC) est supérieure à la disponibilité
requise pendant les deux prochaines années. La disponibilité minimale du chef de projet GC doit être de 25% et celle de l’adjoint
au chef de projet GC de 15% d'un poste à temps plein. Une liste détaillée et une présentation de la charge de travail sur les autres
projets doivent être fournies.
CQ4 JUSTIFICATIONS RELATIVES AUX SOUS-TRAITANTS
CQ4.1 Prestation de services maximum
Les prestations fournies par des sous-traitants ne doivent pas dépasser 50% au maximum.
Lors de l’examen des critères de qualification, l’autorité adjudicatrice peut se procurer des références sur les sous-traitants, si ces
derniers fournissent une part significative des prestations totales.

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

4.2 Conditions générales
Selon le projet de contrat prévu

4.3 Visite des lieux
Il n’y aura aucune visite des lieux.

4.4 Exigences fondamentales
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 du travail, des conditions de travail des employées et employés de même
que l'égalité de salaire entre hommes et femmes.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

Toutes les entreprises sont admises sans restriction à la procédure, sauf Emch+Berger AG à 3001 Berne et IUB Engineering AG à
3000 Berne 14 en tant qu'appui au maître d'ouvrage, qui sont exclues de la procédure en raison de la préimplication.

4.6 Autres indications
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. L'évaluation des offres se fait selon les critères d'adjudication suivants:
CA1 PRIX [50%]
CA1.1 Offre d’honoraires prestations de base auteur de projet GC [25%]
sur la base d’un budget d’heures prédéfini.
CA1.2 Fiabilité du prix [25%]
Les taux d'honoraires doivent être conformes au modèle ci-dessous : A>B>C>D>E>F>G
CA2 QUALITÉ DE L’OFFRE [30%]
CA2.1 Contenu innovant (30%)
Description de solutions innovantes contribuant à l'optimisation des questions & problèmes suivants :
-Gestion du trafic (TIM & TINM) le long de la N06 et des voies de circulation adjacentes pendant la construction.
-Aspects de durabilité innovants et liés à l'objet.
-Selon le plan d'aménagement des eaux, le pont Ry (K25) doit être transformé en pont à pression (variation de la pression
hydrostatique). Une nouvelle construction n'est pas exclue. Explication de propositions de solutions en tenant compte des
conditions cadres et connexes.
-Prise de position sur la commande minimale BIM et sa mise en œuvre.
-Propositions de solutions innovantes concernant d'autres défis du point de vue du soumissionnaire.
(max. 4 pages DIN A4, Arial 10 - description complète du contenu innovant)
CA3 QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE [20%]
CA3.1 Chef de projet APR GC (10%)
Un objet de référence de la personne clé chef de projet APR GC sur des travaux achevés dans une fonction équivalente ou une
fonction d’adjoint d'une complexité comparable dans le cadre de l'étude et de la réalisation (phases SIA 31-52) d'un
assainissement global de pont sous trafic (TJM >2'000 véhicules), y compris l'étude de mesures d'aménagement hydraulique,
avec indication de la période, du volume d'investissement, des travaux effectués / des prestations fournies par le prestataire, de la
personne de référence chez le client avec numéro de téléphone. Montant des travaux min. 0,5 million de CHF (TVA excl.).
Formation et formation continue (remise du CV, max. 2 pages A4).
CA3.2 Adjoint au Chef de projet APR GC (5%)
Un objet de référence de la personne clé adjoint au chef de projet APR GC sur des travaux achevés dans une fonction
équivalente ou une fonction d’adjoint d'une complexité comparable dans le cadre de l'étude et de la réalisation (phases SIA 31-52)
d'un assainissement global de pont sous trafic (TJM >2'000 véhicules), y compris l'étude de mesures d'aménagement hydraulique,
avec indication de la période, du volume d'investissement, des travaux effectués / des prestations fournies par le prestataire, de la
personne de référence chez le client avec numéro de téléphone. Montant des travaux min. 0,5 million de CHF (TVA excl).
Formation et formation continue (remise du CV, max. 2 pages A4).
CA3.3 Directeur des travaux (5%)
Un objet de référence de la personne clé directeur des travaux sur des travaux achevés dans une fonction équivalente ou une
fonction d’adjoint d'une complexité comparable dans le cadre de l'étude de projet et de la réalisation (phases SIA 31-52, la phase
de construction principale doit être achevée) d'un assainissement global de ponts sous circulation (TJM >2'000 véhicules), y
compris l'étude de mesures d'aménagement hydraulique ou l'étude de projet dans le domaine ferroviaire, avec indication de la
période, du volume d'investissement, des travaux / prestations exécutés par le prestataire, de la personne de référence chez le
client avec numéro de téléphone. Montant des travaux min. 0,5 million de CHF (TVA excl.).
Formation et formation continue (remise du CV, max. 2 pages A4).
ÉVALUATION DU PRIX
CA1.1
- L’offre révisée au prix le plus bas se voit attribuer la note maximale de 5.
- Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de l’offre la plus basse obtiennent la note minimale de 0.
- Entre ces deux cas, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule).
- La comparaison se base sur les prix nets des offres révisées (escompte non déduit, TVA non comprise).
CA1.2
Les offres dont le prix correspond à la médiane de toutes les offres ajustées (y compris une plage d'écart de +/- 5% autour de la
médiane) reçoivent la note maximale (5). Les offres situées en dehors de la fourchette d'écart définie sont évaluées comme suit :
Les prix des offres qui s'écartent de la médiane sont notés de manière linéaire croissante ou décroissante. La fourchette de prix
de 100%, basée sur la médiane, est alors définie. Les offres qui atteignent ou dépassent / sont inférieures à la valeur de la
médiane +/- 50% reçoivent la note 0.
ÉVALUATION DES AUTRES CRITÈRES D'ADJUDICATION
L'évaluation s'exprime toujours en notes entiers, selon une échelle de 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 ;correspondant aux exigences de l'appel d'offres
4 = critère bien rempli ; bonne qualité
5 = critère très bien rempli; 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 de la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.
CALCUL DES POINTS
Somme de tous les points, multipliée par leur pondération (maximum de points possible : note 5 x 100 = 500 points).
Les décimales ne doivent pas être prises en compte dans le cadre de la multiplication par la pondération du critère concerné,
seulement des notes entières ; pour le prix, il faut tenir compte des centièmes.
----2. Rémunération des offres, restitution des documents :
L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers ne sont pas retournés.
3. Ouverture des offres :
L’ouverture des offres n’est pas publique. Les soumissionnaires reçoivent simplement un procès-verbal anonyme d’ouverture des
offres.
4. Marchés subséquents :
Le mandant se réserve le droit d’adjuger de gré à gré de nouveaux marchés liés au présent marché de base.
5. Adjudication des prestations :
L’adjudicataire n’a aucun droit à une adjudication complète des prestations mises en adjudication. Le maître d’ouvrage se réserve
le droit de ne pas adjuger une partie des prestations ou de les adjuger à des tiers.
6. Fixation / Contrainte d’heures :
Font l’objet d’un appel d’offres le nombre d’heures estimé, réparti selon les catégories d’honoraires exigées (en vue de la
comparaison des offres). Les offres qui comportent malgré tout un tarif temps moyen sont exclues, étant considérées comme des
variantes relatives au prix.
7. Obtention des pièces du dossier :
Les pièces peuvent être consultées exclusivement sur Simap (www.simap.ch) jusqu’au délai de dépôt des offres (Simap chiffre
1.4).
8. Réserve :
L’appel d’offres ainsi que les délais mentionnés sont sous réserve de l’obtention des autorisations de construire nécessaires ainsi
que de l’approbation / disponibilité de crédits suffisants. Une adaptation ne donne pas droit à des plus-values.
9. Personnes-clés :
Le remplacement des personnes-clés mentionnées dans l’offre après l’adjudication n’est admis qu’après l’approbation préalable
par écrit du maître d’ouvrage.
10. 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 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 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 : 31.05.2019 - 30.05.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

25.05.2022 | ID du projet 238740 | No. de la publication 1264513 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 25.05.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral de l’énergie OFEN
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral de l’énergie OFEN, Pulverstrasse 13, 3003 Berne, Suisse, E-mail:
beschaffung.wto@bbl.admin.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL
Service des appels d'offres, à l'attention de (22124) 805 Soutien à la mise en œuvre de la prime de marché en faveur de la
grande hydraulique, Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse, E-mail: beschaffung.wto@bbl.admin.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
10.06.2022
Remarques: Pour toutes questions concernant l’établissement de l’offre, nous vous prions de nous transmettre vos demandes de
manière anonyme par l’intermédiaire du forum aux questions sous www.simap.ch.
Toutes les questions tardives ne pourront être traitées. Lorsque les réponses sont publiées sur www.simap.ch, les
soumissionnaires en sont immédiatement avertis par courriel.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 04.07.2022 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles: Remarques sur le dépôt des offres: Lieu de la
remise de l’offre: selon chiffre 1.2. Prescriptions de forme générales voir cahier des charges chiffre 10.1.4.
a)
Pour remise à la réception des marchandises de l’OFCL (par le soumissionnaire lui-même ou par coursier): l’offre doit être remise
au plus tard à la date de clôture indiquée ci-dessus, pendant les heures d’ouverture de la réception des marchandises (08.00h12.00h et 13.00h-16.00h) contre accusé de réception de l’OFCL.
b)
Remise par voie postale: le sceau postal ou le justificatif avec code-barres permettant d’assurer le suivi des envois d’un office de
poste suisse ou étranger reconnu officiellement est déterminant pour la date de remise (l’affranchissement par une machine
d’entreprise n’est pas reconnu comme sceau postal). En cas d’envoi avec affranchissement WebStamp, le fardeau de la preuve
de la remise en temps utile incombe au soumissionnaire.
c)
Remise de l’offre à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger: les soumissionnaires étrangers peuvent
remettre leur offre au plus tard à la date de remise ci-dessus à une représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse dans
leur pays, pendant les heures d’ouverture, contre une confirmation de réception. Ils ont l’obligation d’envoyer cette confirmation
par courriel (beschaffung.wto@bbl.admin.ch) au pouvoir adjudicateur au plus tard jusqu'à la date de clôture.
Le soumissionnaire doit s’assurer dans tous les cas qu’il dispose de la preuve de remise de l’offre dans les délais. Les offres
remises en retard ne peuvent plus être prises en considération et seront renvoyées à l’expéditeur.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
07.07.2022, Remarques: L'ouverture des offres n'est pas public.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Catégorie de services CPC:
[27] Autres prestations

2.2 Titre du projet du marché
(22124) 805 Soutien à la mise en œuvre de la prime de marché en faveur de la grande hydraulique

2.3 Référence / numéro de projet
(22124) 805

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
Soutien à la mise en œuvre de la prime de marché pour les grandes installations hydroélectriques. L’organe de contrôle externe
assiste l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) sur le plan administratif et spécialisé dans le cadre de l’examen des demandes de
prime de marché.
Tâches principales:
- Contrôle du respect des critères d’octroi
- Examen des coûts de revient
- Examen des recettes
- Documentation des activités de contrôle
- Élaboration de projets de décision
- Tâches de coordination et d’information
Durée du contrat: 5 ans, jusqu’à fin 2027 (mandat de base)

2.7 Lieu de la fourniture du service
3063 Ittigen

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.11.2022, Fin: 31.12.2031
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Oui
Description des options : La durée du contrat indiquée au chiffre 2.8 recouvre la durée du mandat de base (01.11.2022 31.12.2027) et la prolongation optionnelle du contrat de 4 ans jusqu’au terme du régime d’encouragement fixé par la loi sur
l’énergie (LEne; RS 730.0) à fin 2031.

2.10 Critères d'adjudication
CAd 01 Analyse du mandat et organisation prévue des activités – saisie de la problématique et analyse de risque
Pondération 100 points, 10%
CAd 02 Analyse du mandat et organisation prévue des activités – pertinence de la démarche proposée, méthodologie et
protection des données Pondération 100 points, 10%
CAd 03 Expérience acquise par les responsables de projet (responsable et responsable suppléant) dans le cadre de projets
comparables Pondération 100 points, 10%
CAd 04 Expérience acquise par les examinateurs du soumissionnaire dans le cadre de projets comparables Pondération 100
points, 10%
CAd 05 Compétences techniques du soumissionnaire en matière de présentation des comptes et connaissance du domaine de la
force hydraulique suisse Pondération 100 points, 10%
CAd 06 Présentation de l’offre Pondération 100 points, 10%
CAd 07 Prix et coûts – prix de l’offre pour le mandat de base et l’option Pondération 400 points, 40%
Commentaires: Les critères d'adjudication détaillés se trouvent dans les annexes 1 et 4 des documents d'appel d'offres.

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Remarques: Début: 01.11.2022, fin: 31.12.2027 (01.01.2028 – 31.12.2031 pour l’option de prolongation).

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Le soumissionnaire doit prouver qu’il remplit dans leur intégralité et sans restriction ni modification les conditions de participation
énumérées dans l’annexe 1. Dans le cas contraire, sa demande ne sera pas prise en considération.

3.2 Cautions/garanties
Aucune

3.3 Conditions de paiement
Le montant net de la facture électronique établie en bonne et due forme, en francs suisses et augmenté de la TVA, est payé dans
un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.
Des renseignements sur la facturation électronique sont disponibles sur la page Internet suivante de l’administration fédérale:
http://www.e-rechnung.admin.ch/f/index.php

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

3.5 Communauté de soumissionnaires
Sont admises. Les communautés de soumissionnaires doivent désigner une entreprise chargée de la direction du projet
(représentation, coordination) et indiquer les noms et les rôles de tous leurs membres.
La direction de projet et l’activité de contrôle principale doivent être assumées par un des membres du soumissionnaire.
Les participations multiples de soumissionnaires à des communautés de soumissionnaires sont admises.

3.6 Sous-traitance

Est admise. Si le soumissionnaire fait appel à des sous-traitants pour l'exécution des prestations, il assume la responsabilité
générale du projet. Il indique les noms et les rôles de tous ses sous-traitants.
La direction de projet et l’activité de contrôle principale ne doivent pas être sous-traitées.
Les participations multiples de sous-traitants sont admises.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
Toutes les entreprises disposant de la capacité économique nécessaire qui remplissent les critères d'aptitude et peuvent apporter
les justificatifs requis selon le chiffre 3.8 sont invitées à déposer une offre en francs suisses (CHF).

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Les preuves de qualification énumérées ci-après doivent être attestées resp. fournies dans leur intégralité et sans restriction, ni
modification en même temps que l’offre, car autrement il ne sera pas entré en matière sur cette dernière.
CAp01
Capacité économique / financière
Le soumissionnaire dispose de la capacité économique / financière nécessaire à l'exécution du mandat.
Justificatif
Extrait du registre des poursuites ne datant pas de plus de 3 mois au moment où l’adjudicateur le demande. Pour les
soumissionnaires étrangers, document officiel étranger équivalent établi récemment.
N. B.: le pouvoir adjudicateur vérifie les extraits de l’index central des raisons de commerce (www.zefix.ch) au format électronique.
Pour les soumissionnaires étrangers, extrait du registre du commerce ou document officiel étranger équivalent.
Ces justificatifs ne doivent être fournis que sur demande, après la remise de l'offre et avant l'adjudication du marché.
CAp02
Expérience
Le soumissionnaire a suffisamment d'expérience dans la réalisation de projets comparables au présent mandat du point de vue de
l'étendue et de la complexité des prestations.
Exigences posées aux projets de référence:
- Durée du projet: 3 ans
- Rôle du soumissionnaire en tant qu’interface entre les autorités et les entreprises du secteur privé ou mandat portant sur le
soutien aux autorités dans l’examen des demandes
- Connaissances techniques et capacité à élaborer des concepts du soumissionnaire dans le domaine de la force hydraulique
- Aspects financiers et rentabilité des centrales hydroélectriques
Le soumissionnaire atteste cette expérience en fournissant 3 références relatives à des projets réalisés au cours des 7 dernières
années.
Les références relatives à des projets réalisés pour la Confédération ne sont admises que si les personnes de contact indiquées
acceptent par écrit de fournir des renseignements sur ces projets.
Justificatif
Pour chaque projet de référence, il faut fournir un formulaire dûment rempli (annexe No 3). L'adjudicateur se réserve le droit de
prendre contact avec la (les) personne(s) nommée(s). Cette (ces) personne(s) ou son (leurs) suppléant(s) doivent être joignables.
Les périodes de vacances de la (des) personne(s) de contact doivent être indiquées.
CAp03
Ressources humaines
Le soumissionnaire dispose du personnel nécessaire à l'exécution des prestations décrites dans le cahier des charges. Au moins
10 membres du personnel possèdent les compétences spécialisées requises pour collaborer à l’examen des demandes de prime
de marché.
Exigences applicables aux examinateurs ou examinatrices:
- Au minimum bachelor dans le domaine de l’ingénierie (ingénieur civil ou ingénieure civile, en protection de l’environnement, en
génie mécanique ou électrique) ou bachelor en sciences économiques ou en sciences naturelles (géographie, sciences de
l’environnement, géologie, etc.) et
- au moins un an d’expérience dans le domaine de la force hydraulique
Justificatif
Attestation écrite accompagnée d'indications claires concernant le personnel mis à disposition pour l'exécution du mandat
(diplômes, références, etc.).
CAp04
Connaissances linguistiques
Le soumissionnaire est en mesure de proposer au moins un examinateur ou une examinatrice de langue maternelle française (ou
niveau C2), au moins un examinateur ou une examinatrice de langue maternelle italienne (ou niveau C2) et au moins deux
examinateurs ou examinatrices de langue maternelle allemande (ou niveau C2). La direction du projet (responsable de projet et
responsable de projet suppléant pris en compte collectivement et non individuellement) doit posséder des connaissances dans les
trois langues officielles: au moins C1 en allemand, au moins B2 en français et au moins A2 en italien.
Justificatif
P. ex. langue maternelle indiquée dans le CV, diplôme de langue, maturité effectuée dans la langue ou un certain nombre
d’années d’expérience professionnelle dans la région concernée, projets réalisés dans la langue (référence).
CAp05
Indépendance vis-à-vis des requérants potentiels d’une prime de marché
Le soumissionnaire ne compte pas parmi ses actionnaires importants au sens de l’art. 663c du code des obligations (CO; RS 220)
des requérants potentiels d’une prime de marché (exploitants ou propriétaires de grandes installations hydroélectriques d’une
puissance supérieure à 10 MW au sens de l’art. 30, al. 1, LEne ou entreprises d’approvisionnement en électricité tenues par
contrat d’acquérir l’électricité de grandes installations hydroélectriques visées à l’art. 30, al. 2, LEne).
Justificatif

Attestation écrite.
Cap06
Acceptation des conditions générales de la Confédération
Le soumissionnaire accepte les conditions générales (CG) de la Confédération suivantes:
- CG relatives à l’achat de services (édition de septembre 2016, état de janvier 2021). Annexe No 5 du cahier des charges
Justificatif
Attestation écrite.

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

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

3.11 Validité de l'offre
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: 25.05.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand, Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Les documents d'appel d'offres sont disponibles en
allemand et en français. En cas de divergences entre les versions, la version allemande fait foi.
Vous avez la possibilité de télécharger les documents depuis la plateforme électronique www.simap.ch sous la rubrique «Marchés
publics, Appels d’offres Confédération». Dans ce cas vous devez vous enregistrer sous le projet. Ensuite vous recevrez par
courriel votre mot de passe vous permettant de télécharger les documents désirés. Pour toutes questions il y a un «forum aux
questions» à votre disposition.

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

4.2 Conditions générales
Exécution selon les Conditions générales (CG) de la Confédération relatives à l’achat de services (édition de septembre 2016,
état de janvier 2021).
Celles-ci peuvent être consultées sous https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/fr/home/auftraege-bund/agb.html

4.4 Exigences fondamentales
Voir conditions de participation dans les documents d'appel d'offres.

4.6 Autres indications
Réserve d’approbation du crédit: les demandes et décisions annuelles relatives aux crédits des organes compétents de la
Confédération en matière de budget et de plan financier demeurent réservés.
L’adjudicateur se réserve le droit de faire exécuter les prestations faisant l’objet du présent appel d’offres au profit d’autres
services demandeurs de l’administration fédérale et de commander tout ou partie des prestations faisant l’objet des options ou de
renoncer entièrement à ces dernières.
Sont exclus de la procédure les soumissionnaires comptant parmi leurs actionnaires importants au sens de l’art. 663c du code des
obligations (CO; RS 220) des requérants potentiels d’une prime de marché (exploitants ou propriétaires de grandes installations
hydroélectriques d’une puissance supérieure à 10 MW en vertu de l’art. 30, al. 1, LEne ou entreprises d’approvisionnement en
électricité tenues par contrat d’acquérir l’électricité de grandes installations hydroélectriques visées à l’art. 30, al. 2, LEne).

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 : 31.05.2019 - 30.05.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

25.05.2022 | ID du projet 238566 | No. de la publication 1263859 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 25.05.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral de l’énergie OFEN
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral de l’énergie OFEN, Pulverstrasse 13, 3003 Berne, Suisse, E-mail:
beschaffung.wto@bbl.admin.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL
Service des appels d'offres, à l'attention de (22123) 805 Soutien à la mise en œuvre des contributions d’investissement de la
force hydraulique, Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse, E-mail: beschaffung.wto@bbl.admin.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
10.06.2022
Remarques: Pour toutes questions concernant l’établissement de l’offre, nous vous prions de nous transmettre vos demandes de
manière anonyme par l’intermédiaire du forum aux questions sous www.simap.ch.
Toutes les questions tardives ne pourront être traitées. Lorsque les réponses sont publiées sur www.simap.ch, les
soumissionnaires en sont immédiatement avertis par courriel.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 04.07.2022 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles: Remarques sur le dépôt des offres: Lieu de la
remise de l’offre: selon chiffre 1.2. Prescriptions de forme générales voir cahier des charges chiffre 10.1.4.
a)
Pour remise à la réception des marchandises de l’OFCL (par le soumissionnaire lui-même ou par coursier): l’offre doit être remise
au plus tard à la date de clôture indiquée ci-dessus, pendant les heures d’ouverture de la réception des marchandises (08.00h12.00h et 13.00h-16.00h) contre accusé de réception de l’OFCL.
b)
Remise par voie postale: le sceau postal ou le justificatif avec code-barres permettant d’assurer le suivi des envois d’un office de
poste suisse ou étranger reconnu officiellement est déterminant pour la date de remise (l’affranchissement par une machine
d’entreprise n’est pas reconnu comme sceau postal). En cas d’envoi avec affranchissement WebStamp, le fardeau de la preuve
de la remise en temps utile incombe au soumissionnaire.
c)
Remise de l’offre à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger: les soumissionnaires étrangers peuvent
remettre leur offre au plus tard à la date de remise ci-dessus à une représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse dans
leur pays, pendant les heures d’ouverture, contre une confirmation de réception. Ils ont l’obligation d’envoyer cette confirmation
par courriel (beschaffung.wto@bbl.admin.ch) au pouvoir adjudicateur au plus tard jusqu'à la date de clôture.
Le soumissionnaire doit s’assurer dans tous les cas qu’il dispose de la preuve de remise de l’offre dans les délais. Les offres
remises en retard ne peuvent plus être prises en considération et seront renvoyées à l’expéditeur.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
07.07.2022, Remarques: L'ouverture des offres n'est pas public.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Catégorie de services CPC:
[27] Autres prestations

2.2 Titre du projet du marché
(22123) 805 Soutien à la mise en œuvre des contributions d’investissement en faveur de la force hydraulique

2.3 Référence / numéro de projet
(22123) 805

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
Soutien à la mise en œuvre des contributions d’investissement en faveur de la force hydraulique. L’organe de contrôle externe
assiste l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) sur le plan administratif et spécialisé dans le cadre de l’examen des demandes de
contributions d’investissement.
Tâches principales:
- Contrôle du respect des critères d’octroi
- Examen des données techniques
- Examen des coûts d’investissement
- Documentation des activités de contrôle
- Tâches de coordination et d’information
Durée du contrat: 5 ans, jusqu’à fin 2027 (mandat de base)

2.7 Lieu de la fourniture du service
3063 Ittigen

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.11.2022, Fin: 31.12.2031
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Oui
Description des options : La durée du contrat indiquée au chiffre 2.8 recouvre la durée du mandat de base (01.11.2022 31.12.2027) et la prolongation optionnelle du contrat de 4 ans jusqu’au terme du régime d’encouragement fixé par la loi sur
l’énergie (LEne; RS 730.0) à fin 2030 + 1 an pour les travaux de clôture.

2.10 Critères d'adjudication
CAd 01 Analyse du mandat et organisation prévue des activités – saisie de la problématique et analyse de risque
Pondération 150 points, 15%
CAd 02 Analyse du mandat et organisation prévue des activités – pertinence de la démarche proposée, méthodologie et
protection des données Pondération 150 points, 15%
CAd 03 Expérience acquise par les responsables de projet (responsable et responsable suppléant) dans le cadre de projets
comparables Pondération 100 points, 10%
CAd 04 Expérience acquise par les examinateurs du soumissionnaire dans le cadre de projets comparables Pondération 100
points, 10%
CAd 05 Présentation de l’offre Pondération 100 points, 10%
CAd 06 Prix et coûts – prix de l’offre pour le mandat de base et l’option Pondération 400 points, 40%
Commentaires: Les critères d'adjudication détaillés se trouvent dans les annexes 1 et 4 des documents d'appel d'offres.

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Remarques: Début: 01.11.2022, fin: 31.12.2027 (01.01.2028 – 31.12.2031 pour l’option de prolongation).

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Le soumissionnaire doit prouver qu’il remplit dans leur intégralité et sans restriction ni modification les conditions de participation
énumérées dans l’annexe 1. Dans le cas contraire, sa demande ne sera pas prise en considération.

3.2 Cautions/garanties
Aucune

3.3 Conditions de paiement
Le montant net de la facture électronique établie en bonne et due forme, en francs suisses et augmenté de la TVA, est payé dans
un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture.
Des renseignements sur la facturation électronique sont disponibles sur la page Internet suivante de l’administration fédérale:
http://www.e-rechnung.admin.ch/f/index.php

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

3.5 Communauté de soumissionnaires
Sont admises. Les communautés de soumissionnaires doivent désigner une entreprise chargée de la direction du projet
(représentation, coordination) et indiquer les noms et les rôles de tous leurs membres.
La direction de projet et l’activité de contrôle principale doivent être assumées par un des membres du soumissionnaire.
Les participations multiples de soumissionnaires à des communautés de soumissionnaires sont admises.

3.6 Sous-traitance
Est admise. Si le soumissionnaire fait appel à des sous-traitants pour l'exécution des prestations, il assume la responsabilité
générale du projet. Il indique les noms et les rôles de tous ses sous-traitants.
La direction de projet et l’activité de contrôle principale ne doivent pas être sous-traitées.
Les participations multiples de sous-traitants sont admises.

3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants:
Toutes les entreprises disposant de la capacité économique nécessaire qui remplissent les critères d'aptitude et peuvent apporter
les justificatifs requis selon le chiffre 3.8 sont invitées à déposer une offre en francs suisses (CHF).

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Les preuves de qualification énumérées ci-après doivent être attestées resp. fournies dans leur intégralité et sans restriction, ni
modification en même temps que l’offre, car autrement il ne sera pas entré en matière sur cette dernière.
CAp01
Capacité économique / financière
Le soumissionnaire dispose de la capacité économique / financière nécessaire à l'exécution du mandat.
Justificatif
Extrait du registre des poursuites ne datant pas de plus de 3 mois au moment où l’adjudicateur le demande. Pour les
soumissionnaires étrangers, document officiel étranger équivalent établi récemment.
N. B.: le pouvoir adjudicateur vérifie les extraits de l’index central des raisons de commerce (www.zefix.ch) au format électronique.
Pour les soumissionnaires étrangers, extrait du registre du commerce ou document officiel étranger équivalent.
Ces justificatifs ne doivent être fournis que sur demande, après la remise de l'offre et avant l'adjudication du marché.
CAp02
Expérience
Le soumissionnaire a suffisamment d'expérience dans la réalisation de projets comparables au présent mandat du point de vue de
l'étendue et de la complexité des prestations.
Exigences posées aux projets de référence:
- Durée du projet: 3 ans
- Rôle du soumissionnaire en tant qu’interface entre les autorités et les entreprises du secteur privé dans le développement, la
réalisation et le contrôle de projets de construction
- Connaissances techniques et capacité à élaborer des concepts du soumissionnaire dans le domaine de la force hydraulique
- Planification et réalisation de projets hydroélectriques (y compris décompte de construction)
Le soumissionnaire atteste cette expérience en fournissant 3 références relatives à des projets réalisés au cours des 7 dernières
années.
Les références relatives à des projets réalisés pour la Confédération ne sont admises que si les personnes de contact indiquées
acceptent par écrit de fournir des renseignements sur ces projets.
Justificatif
Pour chaque projet de référence, il faut fournir un formulaire dûment rempli (annexe No 3). L'adjudicateur se réserve le droit de
prendre contact avec la (les) personne(s) nommée(s). Cette (ces) personne(s) ou son (leurs) suppléant(s) doivent être joignables.
Les périodes de vacances de la (des) personne(s) de contact doivent être indiquées.
CAp03
Ressources humaines
Le soumissionnaire dispose du personnel nécessaire à l'exécution des prestations décrites dans le cahier des charges. Au moins
10 membres du personnel possèdent les compétences spécialisées requises pour collaborer à l’examen des demandes de
contributions d’investissement.
Exigences applicables aux examinateurs ou examinatrices:
- Au minimum bachelor dans le domaine de l’ingénierie (ingénieur civil ou ingénieure civile, en protection de l’environnement, en
génie mécanique, électrique ou équivalent)
Justificatif
Attestation écrite accompagnée d'indications claires concernant le personnel mis à disposition pour l'exécution du mandat
(diplômes, références, etc.).
CAp04
Connaissances linguistiques
Le soumissionnaire est en mesure de proposer au moins un examinateur ou une examinatrice de langue maternelle française, au
moins un examinateur ou une examinatrice de langue maternelle italienne et au moins deux examinateurs ou examinatrices de
langue maternelle allemande. Des connaissances linguistiques de niveau C2 sont assimilées à une langue maternelle.
Les responsables de projet doivent maîtriser deux langues officielles (langue maternelle allemande ou française ou au moins de
niveau C2; au moins niveau B2 dans la deuxième langue officielle).
Justificatif
P. ex. langue maternelle indiquée dans le CV, diplôme de langue, maturité effectuée dans la langue ou un certain nombre
d’années d’expérience professionnelle dans la région concernée, projets réalisés dans la langue (référence).
CAp05
Indépendance vis-à-vis des bénéficiaires potentiels de contributions d’investissement en faveur d’installations hydroélectriques
Le soumissionnaire ne compte pas parmi ses actionnaires importants au sens de l’art. 663c du code des obligations (CO; RS 220)
des requérants potentiels de contributions d’investissement pour des installations hydroélectriques (exploitants d’installations
hydroélectriques au sens de l’art. 24, al. 1, let. b, LEne).
Justificatif
Attestation écrite.
Cap06
Acceptation des conditions générales de la Confédération
Le soumissionnaire accepte les conditions générales (CG) de la Confédération suivantes:
- CG relatives à l’achat de services (édition de septembre 2016, état de janvier 2021). Annexe No 5 du cahier des charges
Justificatif
Attestation écrite.

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

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

3.11 Validité de l'offre
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: 25.05.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand, Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Les documents d'appel d'offres sont disponibles en
allemand et en français. En cas de divergences entre les versions, la version allemande fait foi.
Vous avez la possibilité de télécharger les documents depuis la plateforme électronique www.simap.ch sous la rubrique «Marchés
publics, Appels d’offres Confédération». Dans ce cas vous devez vous enregistrer sous le projet. Ensuite vous recevrez par
courriel votre mot de passe vous permettant de télécharger les documents désirés. Pour toutes questions il y a un «forum aux
questions» à votre disposition.

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

4.2 Conditions générales
Exécution selon les Conditions générales (CG) de la Confédération relatives à l’achat de services (édition de septembre 2016,
état de janvier 2021).
Celles-ci peuvent être consultées sous https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/fr/home/auftraege-bund/agb.html

4.4 Exigences fondamentales
Voir conditions de participation dans les documents d'appel d'offres.

4.6 Autres indications
Réserve d’approbation du crédit: les demandes et décisions annuelles relatives aux crédits des or-ganes compétents de la
Confédération en matière de budget et de plan financier demeurent réservés.
L’adjudicateur se réserve le droit de faire exécuter les prestations faisant l’objet du présent appel d’offres au profit d’autres
services demandeurs de l’administration fédérale et de commander tout ou partie des prestations faisant l’objet des options ou de
renoncer entièrement à ces dernières.
Sont exclus de la procédure les soumissionnaires comptant parmi leurs actionnaires importants au sens de l’art. 663c du code des
obligations (CO; RS 220) des bénéficiaires potentiels de contributions d’investissement pour des installations hydroélectriques
(exploitants d’installations hydroélectriques au sens de l’art. 24, al. 1, let. b, LEne).

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 : 31.05.2019 - 30.05.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

26.05.2022 | ID du projet 239026 | No. de la publication 1265799 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 26.05.2022

1. Auftraggeber

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

1.2 Adresse für die Einreichung des Projektbeitrags
Planteam S AG, zu Hdn. von "Gesamtleistungswettbewerb Kindergarten und Tagesstruktur Stock", Inseliquai 10, 6002 Luzern,
Schweiz, Telefon: 041 469 44 42, E-Mail: kiga-stock-kuettigen@planteam.ch

1.4 Frist für die Einreichung des Projektbeitrags
Datum: 23.09.2022 Uhrzeit: 17:00
Spezifische Fristen und
Frist für die Anmeldung (Teilnahmeantrag): bis Mo. 20.06.2022 per Anmeldeformular gemäss
Formvorschriften :
Programm Gesamtleistungswettbewerb.

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
Architekturleistung

2.2 Projekttitel des Wettbewerbes
Gesamtleistungswettbewerb Kindergarten und Tagesstruktur Stock

2.4 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71220000 - Architekturentwurf,
71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros,
71420000 - Landschaftsgestaltung

2.5 Projektbeschrieb
Die Gemeinde Küttigen veranstaltet einen Gesamtleistungs-wettbewerb für den Neubau 5-fach Kindergarten und Tagesstruktur.
Mit vorliegender Ausschreibung werden Anbieter im Bereich moderner Fertigungsmethoden im Holzbau sowie Planer
angesprochen.

2.6 Realisierungsort
Schulareal Stock, 5022 Rombach (Küttigen)

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

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

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigt sind Gesamtleistungsanbieter bestehend aus Unternehmungen im Bereich des zeitgemässen Holzbaus und
Planungsfachleuten aus Architektur, Landschaftsarchitektur, Holzbau, Ingenieurbau und Gebäudetechnik mit Geschäfts- oder
Wohnsitz in der Schweiz. Der Vertragspartner hat die Gesamtprojektleitung zu stellen.

3.5 Projektgemeinschaften
zugelassen

3.6 Subunternehmer

Die von den Anbietern einzuhaltenden Teilnahmebedingungen wie die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, der
Arbeitsbedingungen, der Lohngleichheit und des Umweltrechts müssen erfüllt sein. Die Anbieter müssen diese Anforderungen
ihren Subunternehmern überbinden.

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: 20.06.2022
Kosten: Keine
Zahlungsbedingungen: Kosten: keine

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

3.13 Bezugsquelle für Wettbewerbsunterlagen
unter www.simap.ch
Sprache der Wettbewerbsunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen : Das Programm zum Gesamtleistungswettbewerb wird auf
simap.ch hochgeladen, Die weiteren Unterlagen können unter dem Link im Program Punkt 3.2 Abgegebene Unterlagen bezogen
werden. Das Modell kann nur nach Anmeldung gegen Abgabe des zugestellten Abholschein bezogen werden.

4. Andere Informationen

4.1 Namen der Mitglieder und der Ersatzleute der Jury sowie allfälliger Experten
Regula Kuhn-Somm, Gemeinderätin, Ressortverantwortliche Liegenschaften (Vorsitz)
Markus Knüsel, Gemeinderat, Ressortverantwortlicher Finanzen
Pius Lang, Leiter Abteilung Bau (Ersatz)
Yves Baumann, Architekt HTL, REG B, SIA, bauzeit architekten gmbh, Biel
Alessandro Fabris , Dr. sc. techn. ETH, Dipl. Ing. ETH/HTL/SIA, Caprez Ingenieure AG, Zürich
Justyna Geiger, Master of Landscape Architecture, MLA ETH MAS in Housing, SKK Landschaftsarchitekten AG, Wettingen
Bernhard Straub, Dipl. Architekt ETH SIA, Raumplaner ETH NDS REG A, Planteam (Ersatz)

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Ja
Bemerkung: Der Zuschlag erfolgt durch den Gemeinderat auf Antrag des Preisge-richts.

4.3 Gesamtpreissumme
CHF 60'000.- exkl. MwSt.

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.5 Anonymität
Die Anonymität ist zu wahren.

4.6 Art und Umfang der gemäss Wettbewerbsprogramm zu vergebenden weiteren planerischen Aufträge oder
Zuschläge
Gegenstand des Gesamtleistungswettbewerbes ist ein baubewilli-gungsfähiger Projektvorschlag für die erforderlichen
Kindergarteneinheiten und Tagesstrukturen mit zugehöriger Gestaltung der Umgebung sowie ein verbindliches Preisangebot zur
Realisierung gemäss Leistungsbeschrieb.

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

4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens
Mit vorliegender Ausschreibung werden Anbieter im Bereich moderner Fertigungsmethoden im Holzbau sowie Planer
angesprochen. Die Gemeinde Küttigen erwartet Projektvorschläge für einen funktionalen, der Nutzung angepasster Zweckbau in
Holzbauweise mit hoher architek-tonischer Qualität. Erwartet wird die Verwendung des gemeindeeigenen Holzes aus dem
Forstbetrieb Jura.

4.12 Rechtsmittelbelehrung
Es ist ausschliesslich Schweizer Recht anwendbar.
Gegen Verfügungen in diesem Verfahren kann innerhalb von 20 Tagen nach Eröffnung der Verfügung beim Verwaltungsgericht
des Kantons Aargau schriftlich und begründet Beschwerde erhoben werden (Art. 51 ff. IVöB).

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 31.05.2019 - 30.05.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

26.05.2022 | ID du projet 238911 | No. de la publication 1265315 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 26.05.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Evang.-ref. Kirchgemeinde Zürich Witikon
Beschaffungsstelle/Organisator: Topik Partner AG, zu Hdn. von David Joho, Zeltweg 26, 8032 Zürich, Schweiz, Telefon:
+41 44 533 90 90, E-Mail: joho@topikpartner.ch, URL www.topikpartner.ch

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Topik Partner AG, zu Hdn. von Katja Blumer, Zeltweg 26, 8032 Zürich, Schweiz, Telefon: +41 44 533 90 90, E-Mail:
blumer@topikpartner.ch

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 29.06.2022 Uhrzeit: 17:00
Spezifische Fristen und
Formvorschriften :

Abgabe Unterlagen gemäss Dokument "01_Einladung Präqualifikation Studienauftrag
Arealentwicklung REKIWI"

1.5 Typ des Wettbewerbs
Studienauftrag

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Wettbewerbsobjekt

2.1 Art der Wettbewerbsleistung
Architekturleistung

2.2 Projekttitel des Wettbewerbes
Arealentwicklung Neue Kirche Zürich Witikon

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

2.5 Projektbeschrieb
Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Zürich-Witikon ist Eigentümerin eines Areals und Auftraggeberin des
Konkurrenzverfahrens sowie der zukünftigen Projektierung.
Die Kirchgemeinde sieht auf dem Areal grosses Potenzial, dass eine Neugestaltung nebst den kirchlichen Räumen und neuen
Wohnungen auch Raum für Institutionen, Dienstleistungen, Freizeitaktivitäten und Kultur im Quartier, das Zusammenleben vor Ort
fördern kann.
Beim Konkurrenzverfahren handelt es sich um einen nicht anonymen Studienauftrag mit Präqualifikation und
Zwischenbesprechung.

2.6 Realisierungsort
Zürich Witikon

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: Gemäss Dokument "03_Programm Studienauftrag Arealentwicklung REKIWI"

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Teilnahme als interdisziplinäres Team aus Architektinnen/Architekten und Landschaftsarchitektinnen/Landschaftsarchitekten,
wobei Mehrfachnennungen erlaubt sind.

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

3.12 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
06.07.2022

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: 26.05.2022 bis 28.06.2022
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch

4. Andere Informationen

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Nein
Bemerkung: Der Entscheid über die Auftragserteilung zur Weiterbearbeitung der Bauaufgabe liegt allein bei der Auftraggeberin.
Sie beabsichtigt, die Projektbearbeitung entsprechend der Empfehlung des Beurteilungsgremiums zu beauftragen. Der
Projektierungs- sowie der Ausführungskredit muss jeweils von der Kirchgemeindeversammlung bewilligt werden.

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Ja
Betrag: 25'000.00

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

Résultats
Critère(s) de recherche: No d'annonce : 1265763
Inscription:

Inscription

27.05.2022 | ID du projet 238952 | No. de la publication 1265763 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 27.05.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Kantonales Tiefbauamt und Stadt Frauenfeld
Service organisateur/Entité organisatrice: Kantonales Tiefbauamt, Langfeldstrasse 53A, 8510 Frauenfeld, Suisse,
Téléphone: +41 58 345 79 20, E-mail: info.tba@tg.ch

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure sélective

1.5 Genre de marché
Marché de services

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Stadt Frauenfeld, Aufwertung Strassenräume Innenstadt; Planerleistungen

2.2 Objet et étendue du marché
Prestations de planification pour cinq projets de mise en œuvre concernant la revalorisation des espaces routiers du centre-ville
de Frauenfeld. L'objet et l'étendue sont indiqués dans la partie B du dossier d'appel d'offres.

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

2.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date : 11.07.2022 Heure: 16:00

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1265449
L'appel d'offres officiel a été publié dans le Bulletin officiel du canton: TG

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 31.05.2019 - 30.05.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

27.05.2022 | ID du projet 238885 | No. de la publication 1265177 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 27.05.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL
Division gestion de projets, Fellerstrasse 21, 3003 Berne, Suisse, E-mail: beschaffung.wto@bbl.admin.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL
Service des appels d'offres, à l'attention de (b22039) Géothermie Macolin - mesures sismiques / CFC 498, Fellerstrasse 21,
3003 Berne, Suisse, E-mail: beschaffung.wto@bbl.admin.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
10.06.2022
Remarques: Pour toutes questions concernant l’établissement de l’offre, nous vous prions de nous transmettre vos demandes de
manière anonyme par l’intermédiaire du forum aux questions sous www.simap.ch.
Toutes les questions tardives ne pourront être traitées. Lorsque les réponses sont publiées sur www.simap.ch, les
soumissionnaires en sont immédiatement avertis par courriel.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 06.07.2022 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles: Remarques sur le dépôt des offres: Lieu de la
remise de l’offre: selon chiffre 1.2. Prescriptions de forme générales voir cahier des charges chiffre 1.4.
a)
Pour remise à la réception des marchandises de l’OFCL (par le soumissionnaire lui-même ou par coursier): l’offre doit être remise
au plus tard à la date de clôture indiquée ci-dessus, pendant les heures d’ouverture de la réception des marchandises (08.00h12.00h et 13.00h-16.00h) contre accusé de réception de l’OFCL.
b)
Remise par voie postale: le sceau postal ou le justificatif avec code-barres permettant d’assurer le suivi des envois d’un office de
poste suisse ou étranger reconnu officiellement est déterminant pour la date de remise (l’affranchissement par une machine
d’entreprise n’est pas reconnu comme sceau postal). En cas d’envoi avec affranchissement WebStamp, le fardeau de la preuve
de la remise en temps utile incombe au soumissionnaire.
c)
Remise de l’offre à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger: les soumissionnaires étrangers peuvent
remettre leur offre au plus tard à la date de remise ci-dessus à une représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse dans
leur pays, pendant les heures d’ouverture, contre une confirmation de réception. Ils ont l’obligation d’envoyer cette confirmation
par courriel (beschaffung.wto@bbl.admin.ch) au pouvoir adjudicateur au plus tard jusqu'à la date de clôture.
Le soumissionnaire doit s’assurer dans tous les cas qu’il dispose de la preuve de remise de l’offre dans les délais.
Les offres remises en retard ne peuvent plus être prises en considération et seront renvoyées à l’expéditeur.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
12.07.2022, Remarques: L'ouverture des offres n'est pas public.

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
(b22039) Géothermie Macolin – géologie / sismique / CFC 498

2.3 Référence / numéro de projet
(b22039) 620

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,

71352100 - Services de sismique
Code des frais de construction (CFC): 498 - Spécialistes 2

2.6 Objet et étendue du marché
À l'avenir, les bâtiments situés sur le périmètre de l'Office fédéral du sport OFSPO à Macolin seront dotés d'un système de
chauffage de proximité. Un réseau de chaleur les approvisionnera individuellement en énergie, tant pour le chauffage que pour la
production d'eau chaude. Une centrale géothermique constituera la source primaire de chaleur. L'eau chaude y sera extraite d'un
forage en profondeur, son énergie sera transférée au réseau de distribution au moyen d'un échangeur thermique, puis l'eau, une
fois refroidie, sera réinjectée dans les profondeurs.
Une campagne sismique sera réalisée afin de caractériser les structures géologiques du sous-sol. Cette campagne sismique
inclut une sismique 3D, une sismique sur le lac de Bienne ainsi qu’une sismique 2D pour assurer le calage au puit de Hermrigen.
Le présent appel d'offres permet d'acquérir les prestations nécessaires à la réalisation de la campagne sismique.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Aarberg, Bellmund, Bienne, Bühl, Evilard / Macolin, Hermrigen, Ipsach, Kappelen, Nidau, Orvin, Plateau de Diesse, Port, TwannTuscherz, Sutz-Lattrigen

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 16.09.2022, Fin: 02.01.2023
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
CAd 1 Prix (hors TVA) Pondération 45 %
CAd 2 Référence quant au soumissionnaire Pondération 10 %
CAd 3 Organisation des operations Pondération 25 %
CAd 4 Proposition technique Pondération 20 %
Commentaires: Les critères d'adjudication détaillés se trouvent au chiffre 3.8 du document "prestation services dispositions".

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Oui
Remarques: Les variantes doivent être explicitement désignées comme telles et remises séparément de l'offre de base. Les
soumissionnaires sont tenus de motiver par écrit les avantages des variantes et d'en démontrer l'équivalence en matière de
réalisation des objectifs, faute de quoi celles-ci ne seront pas prises en considération.

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Remarques: Selon le chiffre 5 du projet de contrat de prestations de services.

3. Conditions

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

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

3.3 Conditions de paiement
Selon le chiffre 6 du projet de contrat de prestations de services.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Selon le chiffre 6.3 du projet de contrat de prestations de services.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admise.
La participation multiple de membres de communautés de soumissionnaires dans plusieurs communautés de soumissionnaires
est admise.
Si le soumissionnaire participe à la procédure en tant que membre d'une communauté, il doit indiquer un associé (remplaçant,
chargé de coordination) qui assume la responsabilité. Le soumissionnaire indique l'ensemble des participants avec les rôles qui
leur sont attribués (fonction/responsabilité).

3.6 Sous-traitance
Admise.
La participation multiple de sous-traitants est admise.
Les participants doivent être listés avec les rôles (prestation/fonction/responsabilité) qui leur sont attribués.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
Toutes les entreprises disposant de la capacité économique nécessaire qui remplissent les critères d'aptitude et peuvent apporter
les justificatifs requis selon le chiffre 3.8 sont invitées à déposer une offre en francs suisses (CHF).

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Les preuves de qualification énumérées ci-après doivent être attestées resp. fournies dans leur intégralité et sans restriction, ni
modification en même temps que l’offre, car autrement il ne sera pas entré en matière sur cette dernière.
CAp 1 Capacités professionnelles et techniques:
CAp 1.1 Références du soumissionnaire
Références du soumissionnaire relatives à l'exécution de 2 projets comparables avec le mandat prévu (en particulier du point de

vue sismique 2-D-ou 3-D) durant env. les 5 dernières années.
Indications à fournir en utilisant les formulaires 3a et 3b.
Le référence 3a du soumissionnaire sera également utilisée pour l’évaluation du critère d’adjudication Cad 2.
L’adjudicateur se réserve le droit d’appeler les personnes de référence indiquées sur les formulaires 3a et 3b afin d’en confirmer
les références.
CAp 2 Capacité économique et financière:
Preuves à fournir par le soumissionnaire sur demande de l'adjudicateur après la remise de l'offre et avant l'adjudication du
marché:
- extrait actuel du registre du commerce ou, pour les soumissionnaires étrangers, documents officiels étrangers équivalents
(originaux ou copies, ne datant pas de plus de trois mois au moment où l'adjudicateur le demande);
- extrait actuel du registre des poursuites (original ou copie, ne datant pas de plus de trois mois au moment où l'adjudicateur le
demande). Pour les soumissionnaires étrangers, document officiel étranger équivalent établi récemment;
- attestation d'assurance valable ou document dans lequel l'entreprise d'assurance prévue déclare son intention de conclure une
assurance responsabilité civile professionnelle avec le soumissionnaire ou l'association d'entreprises / la communauté de
soumissionnaires au cas où celui-ci / celle-ci se verrait adjuger le marché.

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 27.05.2022 jusqu'au 06.07.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand, Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Les documents d'appel d'offres sont disponibles en
allemand et en français. En cas de divergences entre les versions, la version française fait foi.
Le cahier de charges joints n’est disponibles qu'en français.
Vous avez la possibilité de télécharger les documents depuis la plateforme électronique www.simap.ch sous la rubrique «Marchés
publics, Appels d’offres Confédération». Dans ce cas vous devez vous enregistrer sous le projet. Ensuite vous recevrez par
courriel votre mot de passe vous permettant de télécharger les documents désirés. Pour toutes questions il y a un «forum aux
questions» à votre disposition.

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

4.2 Conditions générales
Selon les conditions générales des contrats de mandataire de la KBOB, édition 2020.

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

4.4 Exigences fondamentales
Conformément à l'art. 12 LMP. La déclaration figurant sur le formulaire 1 en annexe doit être signée par le soumissionnaire et
remise avec l'offre.

4.6 Autres indications
1. Aucune compensation ne sera versée pour la préparation et la remise des offres.
2. L'acquisition se fera sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.
3. Mode de rémunération: conformément aux ch.6.1 du projet de contrat de prestations de services. Les informations doivent être
fournies sur le formulaire 7.
4. Variations de prix dues au renchérissement: Selon le chiffre 6.4 du projet de contrat de prestations de services.
5. L'adjudicateur et le soumissionnaire traitent de manière confidentielle toutes les informations qui ne sont ni notoires ni
accessibles à tout un chacun.
6. L'autorité adjudicatrice se réserve le droit de faire vérifier la plausibilité des offres remises par les soumissionnaires.

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 : 31.05.2019 - 30.05.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

27.05.2022 | ID du projet 238791 | No. de la publication 1264831 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 27.05.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich, Tiefbauamt
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Zürich, Tiefbauamt, Planung + Projektierung, zu Hdn. von Franziska
Schell, Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich, Schweiz, Telefon: 044 412 24 95, E-Mail: franziska.schell@zuerich.ch, URL
www.stadt-zuerich.ch/tiefbauamt

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Per Link: https://oiz.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZy8xu30B%2Be/A8%3D oder Per
Post: Stadt Zürich, Tiefbauamt, zu Hdn. von Empfang, 4. Stock, Büro 406, Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich, Schweiz, E-Mail:
taz-submission@zuerich.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
10.06.2022

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 23.06.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Die Offerten müssen am Eingabetag beim
Tiefbauamt eintreffen resp. bis spätestens 16.00 Uhr per https://oiz.decisionadvisor.ch/login?
code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZy8xu30B%2Be/A8%3D oder im Büro 406, Empfang, Werdmühleplatz 3, 8001
Zürich, abgegeben werden. Die Angebote sind verschlossen zuzustellen. Das Objekt «Bau Nr. 20156, Tessinerplatz, Seestrasse»,
für welches die Eingabe erfolgt, muss auf dem Couvert erwähnt werden (Datum des Poststempels ist nicht massgebend!).

1.5 Datum der Offertöffnung:
23.06.2022, Uhrzeit: 16:00, Ort: Zürich

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Tessinerplatz und Seestrasse

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
20156

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Vorstudie zur Umgestaltung Tessinerplatz / Vorplatz Bahnhof Enge nach Anforderungen BehiG, Erhöhung Aufenthaltsqualität,
Fuss- und Veloinfrastruktur verbessern, Massnahmen Hitzeminderung
Bausumme: 4,5 Mio. Franken

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 29.08.2022, Ende: 31.12.2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Die Laufzeit des Vertrages dauert bis zum Abschluss der ausgeschriebenen Phasen nach SIA
103. Es handelt sich nicht um eine auf einen bestimmten Zeitraum beschränkte Rahmenverein-barung

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 05.04.2027 und Ende 30.11.2028

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Erfahrungen bei der Strassenraumgestaltung im städtischen Raum sowie im Gleisbau

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Anmeldung zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen erwünscht bis: 22.06.2022
Kosten : CHF 100.00
Zahlungsbedingungen: Für die Submissionsunterlagen werden Fr. 100.– als Unkostenbeitrag verrechnet, falls keine
Offerteingabe erfolgt. Via Internet (gratis): https://oiz.decisionadvisor.ch/login?
code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZy8xu30B%2Be/A8%3D. Für die Papierversion ist eine Lieferfrist von 10 Tagen
einzuplanen.

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse:
Per Link: https://oiz.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZy8xu30B%2Be/A8%3D oder Per
Post: Stadt Zürich, Tiefbauamt, zu Hdn. von Empfang, 4. Stock, Büro 406, Werdmühleplatz 3, 8001 Zürich, Schweiz, E-Mail:
taz-submission@zuerich.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 27.05.2022 bis 23.06.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: keine

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

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

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kantons Zürich

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich, Freischützgasse 1, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel
einzureichen; sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen
und soweit möglich beizulegen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 31.05.2019 - 30.05.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

27.05.2022 | ID du projet 238226 | No. de la publication 1262439 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
BL 27.05.2022
Publikationsdatum Simap: 27.05.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Tiefbauamt
Beschaffungsstelle/Organisator: Bau- und Umweltschutzdirektion
Kanton Basel-Landschaft
Zentrale Beschaffungsstelle, zu Hdn. von Beat Tschudin, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, Schweiz, Telefon: 061 552 66 06, EMail: zbs@bl.ch

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
14.06.2022
Bemerkungen: Fragen sind mit der Aufschrift "Allschwil und Oberwil, Oberwilerstrasse und Allschwilerstrasse, Erneuerung
Fahrbahn" ausschliesslich und schriftlich zu richten an:
Zentrale Beschaffungsstelle
Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft
Rheinstrasse 29, CH-4410 Liestal
E-Mail zbs-fragen@bl.ch

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 07.07.2022 Uhrzeit: 11:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Die Angebote sind verschlossen, versehen mit
der grünen Adressetikette und der Aufschrift "Allschwil und Oberwil, Oberwilerstrasse und Allschwilerstrasse, Erneuerung
Fahrbahn" an die
Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft
Zentrale Beschaffungsstelle
Rheinstrasse 29, CH-4410 Liestal
fristgerecht einzureichen.
Persönliche Abgabe am Empfangsschalter im Erdgeschoss der Bau- und Umweltschutzdirektion möglich.

1.5 Datum der Offertöffnung:
07.07.2022, Bemerkungen: Die Öffnung der Angebote findet unmittelbar nach dem Eingabetermin im Sitzungszimmer EG 1 in
der Bau- und Umweltschutzdirektion statt. Anbietende haben aufgrund der aktuellen Covid-19 Situation keinen Zugang zur
Öffnung der Angebote.

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Allschwil - Oberwil, Oberwilerstrasse und Allschwilerstrasse Erneuerung Fahrbahn - Ingenieur-Mandat

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
Projektierung und Realisierung Erneuerung Fahrbahn Oberwilerstrasse und Allschwillerstrasse in Allschwil und Oberwil (SIAPhasen 41 bis 53)

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Oberwil und Allschwil

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.09.2022, Ende: 31.12.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
ZK 1: Referenzen Schlüsselpersonen Gewichtung 40 %
ZK 2: Angebotspreis Gewichtung 40 %
ZK 3: Auftragsanalyse Gewichtung 20 %

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.09.2022 und Ende 31.12.2025

3. Bedingungen

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

3.5 Bietergemeinschaft
sind erlaubt

3.6 Subunternehmer
sind erlaubt

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien:
EK 1: Allgemeine Anforderungen:
Vollständiges und den Bestimmungen zum Vergabeverfahren entsprechendes Ange-bot inkl. Bestätigung, der Gewährleistung der
Gleichbehandlung von Frau und Mann.
EK 2: Erfahrung und Fachkompetenz des Anbieters.
Nachweis des Anbieters bezüglich Erfahrung innerhalb der letzten 10 Jahre (Stichtag = Frist zur Eingabe der Angebote
[Eingabedatum]). mittels abgeschlossenen und vergleichbaren Referenzobjekten. Es sind zwei Referenzen anzugeben, welche
kummulativ folgende Fachgebiete (Anforderungen) enthalten
Anforderungen an die Referenzen
•Hauptverkehrsstrasse unter Verkehr
•Leistungserbringung über die vollständigen SIA Phasen
41-53
•Strassenlänge min. 0.8 km
•Bausumme (Bauleistungen) grösser CHF 4 Mio.
•Neuerstellung einer Strassenentwässerung

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

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

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 27.05.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen stehen ausschliesslich als
Download zur Verfügung.
Für Informationen und/oder Unterlagen, die aus anderen Quellen als der Webplattform simap.ch stammen, lehnt die
ausschreibende Stelle jegliche Haftung und Verantwortung ab.

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

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

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt Kanton Basel-Landschaft

4.8 Rechtsmittelbelehrung
--

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 31.05.2019 - 30.05.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

27.05.2022 | ID du projet 231613 | No. de la publication 1237541 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
FR 27.05.2022
Date de publication Simap: 27.05.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat de Fribourg, Direction des finances (DFIN)
Service organisateur/Entité organisatrice: Service du cadastre et de la géomatique (SCG), à l'attention de Karim Jerbia, Rue
Joseph-Piller 13, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone: +41263053564, E-mail: karim.jerbia@fr.ch

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
24.06.2022
Remarques: Questions et réponses traitées uniquement sur simap.ch, dans un délai de 7 jours

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 08.07.2022 Heure: 10:00, Délais spécifiques et exigences formelles: L'offre doit parvenir au secrétariat du SCG, sous
pli fermé avec mention "SOUMISSION RENOUVELLEMENT VUADENS LOT 3 ". La date du cachet postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
08.07.2022, Heure: 13:00, Lieu: Fribourg, Service du cadastre et de la géomatique, Remarques: Ouverture non publique,
conformément aux dispositions décrites dans les documents

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Catégorie de services CPC:
[27] Autres prestations

2.2 Titre du projet du marché
Renouvellement de la mensuration officielle, Vuadens lot 3

2.3 Référence / numéro de projet
REN Vuadens, lot 3

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
Renouvellement de la mensuration officielle sur une surface de 1045 ha, sans révision d'abornement. Au terme des travaux, les
géodonnées répondront au standard MO93. Les travaux englobent les mises à jour de la BDMO, de DSK2 et du RF.

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

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

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
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
40 mois depuis la signature du contrat

Remarques: Conformément aux conditions citées dans les documents

3. Conditions

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

3.5 Communauté de soumissionnaires
Conformément aux conditions citées dans les documents

3.6 Sous-traitance
Conformément aux conditions citées dans les documents

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 07.07.2022
Prix: aucun
Conditions de paiement: Gratuit

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 27.05.2022 jusqu'au 07.07.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

4.2 Conditions générales
Conformément au conditions citées dans les documents

4.3 Visite des lieux
Aucune

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

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

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 31.05.2019 - 30.05.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

28.05.2022 | ID du projet 238818 | No. de la publication 1265063 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
LU 28.05.2022
Publikationsdatum Simap: 28.05.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Verkehr und Infrastruktur (vif)
Beschaffungsstelle/Organisator: Verkehr und Infrastruktur (vif), zu Hdn. von Administration, Arsenalstrasse 43, 6010 Kriens,
Schweiz, Telefon: 0413181212, E-Mail: vif@lu.ch

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
07.06.2022

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 24.06.2022 Uhrzeit: 16:00

1.5 Datum der Offertöffnung:
27.06.2022, Uhrzeit: 09:00, Ort: Verkehr und Infrastruktur, Sitzungszimmer 302

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Beschaffungsobjekt

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Planerleistungen Hochwasserschutz und Renaturierung Kleine Emme, Los 3, Abschnitt 10, Dietenei/Rütmatt

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
10292.260.1001

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Siehe Submissionsunterlagen: KBOB_Aufgabenbeschrieb_Planer_10292.260.1001.pdf

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Frei

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

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: Siehe Terminplan Submissionsunterlagen.

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
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
4.3 Begehungen
Keine

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 31.05.2019 - 30.05.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

30.05.2022 | ID du projet 239065 | No. de la publication 1265947 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
SG 30.05.2022
Publikationsdatum Simap: 30.05.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Politische Gemeinde 8717 Benken
Beschaffungsstelle/Organisator: ERR Raumplaner AG, zu Hdn. von Heini Forrer, Teuferner Strasse 19, 9001 St.Gallen,
Schweiz, Telefon: 071 227 62 62, E-Mail: heini.forrer@err.ch

1.2 Adresse für die Einreichung des Projektbeitrags
ERR Raumplaner AG, zu Hdn. von Heini Forrer, Teuferner Strasse 19, 9001 St.Gallen, Schweiz, Telefon: 071 227 62 62, EMail: heini.forrer@err.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
15.07.2022
Bemerkungen: Erfolgt wie die Anmeldung über die Plattform Konkurado:
http://konkurado.ch/wettbewerb/turnhalle_schulraumerweiterung_benken

1.4 Frist für die Einreichung des Projektbeitrags
Datum: 21.10.2022 Uhrzeit: 15:00
Spezifische Fristen und Formvorschriften : Das Modell kann bis am 4.11.2022, 15:00 Uhr abgegeben werden.

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Wettbewerbsobjekt

2.1 Art der Wettbewerbsleistung
Architekturleistung

2.2 Projekttitel des Wettbewerbes
Projektwettbewerb "Neubau Turnhalle und Schulraumerweiterung"

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

2.5 Projektbeschrieb
Die Gemeinde Benken hat in den letzten 20 Jahren ein sehr starkes Bevölkerungswachstum verzeichnet. Gegenüber dem Jahr
2002 ist die Bevölkerungszahl bis Ende 2022 um ca. 760 Einwohner und Einwohnerinnen auf 3’010 angestiegen. Auch die Anzahl
Schüler stiegt stetig leicht an. Die Schulrauminfrastruktur stösst allmählich an ihre Grenzen. Gemäss Schülerprognosen der
Schulraumplanung wird mittel- bis längerfristig die Wahrscheinlichkeit zunehmen, dass pro Jahrgang drei (anstatt bis anhin zwei)
Schulklassen geführt werden müssen. Neben den fehlenden Kapazitäten der Schulinfrastruktur besteht auch aufgrund der
veralteten Gebäude ein Handlungsbedarf. Die Sanierung des Altbestands ist nicht Gegenstand des Projektwettbewerbs.
Um den benötigten Raumbedarf decken zu können und den heutigen Anforderungen gerecht zu werden, wurden verschiedene
Varianten und Standorte durch Gähler Flühler Architekten geprüft. Die Erkenntnisse aus dieser Machbarkeitsstudie dienten als
Grundlage für den vorliegenden Projektwettbewerb und für den politischen Prozess. Da diverse Varianten auf Grund des
Standortentscheids nicht mehr in Frage kommen und es Abweichungen im Raumprogramm gibt, wird die Studie nicht vollständig
abgegeben. Die für die Weiterarbeit nutzbaren Grundlagen werden abgegeben.
Mit der Durchführung des Projektwettbewerbs «Neubau Turnhalle und Schulraumerweiterung» soll ein Projekt ermöglicht werden,
welches sowohl aus funktionaler als auch architektonischer Hinsicht überzeugt und die vorhandenen Bedürfnisse abdecken kann.
Lage des Planungsgebiets:
Das Primarschulareal grenzt im Osten an das Dorfzentrum an. Der Bearbeitungsperimeter umfasst den nördlichen Bereich des
Schulareals sowie das ehemalige Friedhofareal. Der Betrachtungsperimeter umfasst das gesamte Schulareal und soll,
insbesondere in Bezug auf die Fusswegverbindungen und die Aussenraumgestaltung, in die übergeordnete Betrachtung
miteinbezogen werden.

2.6 Realisierungsort

Benken SG

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: Das ausgelobte Projekt wird direkt nach dem Wettbewerb, ab Januar 2023 weiterbearbeitet.

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 Wettbewerbsunterlagen
Anmeldung zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen bis spätestens: 20.06.2022
Kosten : CHF 500.00

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

3.13 Bezugsquelle für Wettbewerbsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse:
ERR Raumplaner AG, zu Hdn. von Heini Forrer, Teuferner Strasse 19, 9001 St.Gallen, Schweiz, Telefon: 071 227 62 62, EMail: heini.forrer@err.ch
Wettbewerbsunterlagen sind verfügbar ab: 30.05.2022
Sprache der Wettbewerbsunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen : Der Wettbewerb wird mit Ausnahme der Projektabgabe über
die Plattform Konkurado abgewickelt (Bereitstellung der Unterlagen, Anmeldung, Fragestellung). Die Unterlagen per sofort unter
folgendem Link verfügbar:
http://konkurado.ch/wettbewerb/turnhalle_schulraumerweiterung_benken

4. Andere Informationen

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Nein

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.11 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kantons St.Gallen

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

Résultats
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30.05.2022 | ID du projet 239064 | No. de la publication 1265941 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 30.05.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeindeverwaltung Stallikon
Beschaffungsstelle/Organisator: KOS PartnerInnen GmbH, zu Hdn. von Katja Köder, Giesshübelstrasse 62i, 8045 Zürich,
Schweiz, E-Mail: info@kos.swiss, URL www.kos.swiss

1.2 Adresse für die Einreichung des Projektbeitrags
Gemeindeverwaltung Stallikon, zu Hdn. von Patrick Wüthrich, Reppischtalstrasse 53, 8143 Stallikon, Schweiz

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
29.06.2022
Bemerkungen: Fragen zum Verfahren können ausschliesslich über Konkurado
(http://konkurado.ch/wettbewerb/landgarten_stallikon) eingereicht werden.

1.4 Frist für die Einreichung des Projektbeitrags
Datum: 31.08.2022 Uhrzeit: 16:00
Spezifische Fristen und Formvorschriften Frist der elektronischen Anmeldung und Einzahlung Depotgebühr bis Mo, 20. Juni
:
2022.
Abgabe Planunterlagen und Verfasserkuvert bis Mi, 31. August 2022, 16.00 Uhr.
Abgabe Modell bis Mi, 7. September 2022, 16.00 Uhr.
Die elektronische Anmeldung erfolgt über Konkurado.
Weitere Informationen gemäss Wettbewerbsprogramm.

1.5 Typ des Wettbewerbs
Ideenwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Wettbewerbsobjekt

2.1 Art der Wettbewerbsleistung
Architekturleistung

2.2 Projekttitel des Wettbewerbes
Landgarten, Stallikon Anonymer, zweistufiger Wettbewerb im offenen Verfahren

2.4 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71220000 - Architekturentwurf,
71400000 - Stadtplanung und Landschaftsgestaltung,
71420000 - Landschaftsgestaltung,
71200000 - Dienstleistungen von Architekturbüros,
71222000 - Dienstleistungen von Architekturbüros bei Freianlagen,
71221000 - Dienstleistungen von Architekturbüros bei Gebäuden

2.5 Projektbeschrieb
Die Gemeinde Stallikon beabsichtigt, das Dorfzentrum als öffentlichen Ort aufzuwerten und ein generationendurchmischtes und
preisgünstiges Wohnen zu ermöglichen. In diesem Zuge wird die Gemeinde mehrere Grundstücke im Dorfzentrum an die
Genossenschaft Hofgarten (geho) veräussern. Die Genossenschaft Hofgarten ergänzt so ihre Siedlungen «Hofgarten»,
«Sihlgarten» und «Stadtgarten» mit dem Neubauvorhaben «Landgarten». Geplant ist im Rahmen des Projektes «Landgarten» die
Erstellung von Familienwohnungen, Alterswohnen, sowie öffentlichen Angeboten und Nutzungen mit Begegnungsflächen auf
Plätzen und im Grünen.
Die Gemeinde Stallikon möchte die Gelegenheit nutzen, für die Weiterentwicklung des Dorfzentrums ein städtebauliches Leitbild
zu entwickeln, damit das Neubauvorhaben «Landgarten» gut eingebunden werden kann. Das Dorfzentrum von Stallikon soll
verdichtet werden und das Neubauvorhaben «Landgarten» zur Belebung beitragen. Der Dorfkern Stallikon soll künftig
hauptsächlich dem Wohnen für alle Generationen dienen. Dies soll das Verbleiben im Ort oder die Rückkehr von Stallikerinnen
und Stallikern möglich machen. Es sollen städtebaulich und politisch verträgliche Volumen, unter Berücksichtigung einer hohen
Ausnutzung sowie wirtschaftlicher und städteplanerischer Parameter (Stadtsoziologie, Stadtklima, etc.) entwickelt werden. Auf den
Parzellen der geho sollen Wohneinheiten für Familien und Alterswohnungen entstehen.

2.6 Realisierungsort
Dorfzentrum, 8143 Stallikon

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: Gemäss Wettbewerbsprogramm

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Gesucht und teilnahmeberechtigt sind Teams bestehend aus Architektur (Federführung) und Landschaftsarchitektur.

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: 20.06.2022
Kosten : CHF 500.00Zahlungsbedingungen: Depotzahlung (Rückerstattung des Unkostenbeitrags bei vollständiger Abgabe):
Zahlbar bis spätestens 20.06.2022 mit Vermerk: „Landgarten Stallikon“, Kreditinstitut: Postfinance, IBAN: CH08 0900 0000 8000
0342 8, Inhaber: Genossenschaft Hofgarten

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

3.13 Bezugsquelle für Wettbewerbsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse:
Konkurado, -, - -, Schweiz, URL http://konkurado.ch/wettbewerb/landgarten_stallikon
Sprache der Wettbewerbsunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Wettbewerbsunterlagen : Die Modellgrundlage kann gegen Vorweisen der
Zahlungsbestätigung des Wettbewerbsdepots ab Montag, 4. Juli 2022 von 13.00 – 17.00 Uhr bei der Gemeindeverwaltung
Stallikon abgeholt werden.

4. Andere Informationen

4.1 Namen der Mitglieder und der Ersatzleute der Jury sowie allfälliger Experten
Fachjury
Sabina Hubacher, Architektin (Mitglied mit Stimmberechtigung)
Nadja Frei, Architektin (Mitglied mit Stimmberechtigung)
Andreas Wirz, Architekt (Mitglied mit Stimmberechtigung)
Rainer Zulauf, Landschaftsarchitekt (Mitglied mit Stimmberechtigung)
Boris Deister, Architekt (Mitglied mit Stimmberechtigung, Ersatz)

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Nein
Bemerkung: Der Entscheid über die Auftragserteilung zur Weiterbearbeitung der Bauaufgabe liegt alleine bei der Auftraggeberin.
Sie beabsichtigt, die Projektbearbeitung entsprechend der Empfehlung des Beurteilungsgremiums zu beantragen. Der
Projektierungs- sowie Ausführungskredit muss jeweils von Genossenschaftsversammlung bewilligt werden.

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.5 Anonymität
Das Verfahren wird anonym durchgeführt. Die Verfassenden verpflichten sich, das Anonymitätsprinzip einzuhalten. Sowohl die
Fragenbeantwortung als auch die Beurteilung der Wettbewerbsbeiträge erfolgen anonym. Verstösse gegen das Anonymitätsgebot
führen zum Ausschluss.

4.6 Art und Umfang der gemäss Wettbewerbsprogramm zu vergebenden weiteren planerischen Aufträge oder
Zuschläge
Die erarbeiteten Konzeptideen der für die zweite Stufe qualifizierten Teams dienen der Gemeinde als Grundlage für die Erstellung
eines Leitbildes. Als Basis wird seitens Gemeinde eine Synthese über die Konzeptvorschläge erstellt. Für die Teilnehmenden ist
dafür kein Folgeauftrag vorgesehen.
Die Genossenschaft Hofgarten beabsichtigt, das von der Jury zur Weiterbearbeitung empfohlene Projekt der 2. Stufe zu
realisieren.

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

4.12 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Militärstrasse 36, Postfach, 8090
Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen, sie muss einen Antrag und
esse 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 : 31.05.2019 - 30.05.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

30.05.2022 | ID du projet 238939 | No. de la publication 1265403 | Concours

Concours
Date de publication Simap: 30.05.2022

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, E-mail: concours.dacm@ville-ge.ch

1.2 Les projets sont à envoyer à l'adresse suivante
Cf. point 1.19, à l'attention de Forum Faubourg, 6, rue des Terreaux-du-Temple, 1201 Genève, Suisse

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
21.06.2022

1.4 Délai de rendu des projets
Date: 07.10.2022
Délais
spécifiques et
exigences
formelles :

Heure: 16:00
Inscription au concours : l’équipe pluridisciplinaire qui répond aux conditions de participation et qui souhaite
s'inscrire à ce concours doit adresser à l'organisateur une lettre par courrier postal avant le 30 septembre
2022 (le cachet de la poste faisant foi) contenant :
- son adresse professionnelle précise avec les numéros de téléphone et de fax ainsi que l'adresse du courrier
électronique ;
- Une copie du ou des diplômes d’architecte-paysagiste, d’architecte, d’ingénieur civil, d’ingénieur en
environnement ou une copie de ou des inscriptions dans un registre
professionnel ;
- le formulaire d’engagement sur l’honneur (Document 2.01).

1.5 Type de concours
Concours de projets

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du concours

2.1 Genre de prestations de concours
autres

2.2 Titre du projet du concours
Concours espaces publics esplanade des Vernets (M276TIC)

2.3 Référence / numéro de projet
Concours espaces publics esplanade des Vernets (M2

2.4 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71420000 - Services d'architecture paysagère,
71330000 - Services divers d'ingénierie,
90700000 - Services relatifs à l'environnement,
71200000 - Services d'architecture

2.5 Description du projet
Le concours porte sur les prestations de projet d'architecture du paysage, d'ingénierie civile et d'ingénierie en environnement pour
la transformation de l'actuel parking du centre sportif des Vernets en esplanade en lien avec la requalification de la rue HansWilsdorf.

2.6 Lieu de réalisation
Esplanade des Vernets / Rue Hans-Wilsdorf / Quai des Vernets

2.7 Marché divisé en lots?
Non

2.8 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.9 Des projets partiels sont-ils admis ?
Non

2.10 Délai de réalisation
Remarques: SIA 31 à 52 : janvier 2023 (début des études)

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
cf. programme

3.5 Association de bureaux
admise cf. programme

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

3.10 Conditions pour l'obtention du dossier du concours
Prix: aucun

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

3.13 Les documents de concours peuvent être obtenus auprès de
sous www.simap.ch
Langue des documents de concours: Français

4. Autres informations

4.1 Noms des membres et des suppléants du jury, ainsi que des éventuels experts
Président : M. Guerric Péré
Vice-présidente : Mme Charlotte Malignac,
Membres professionnels :
M. Francesco Della Casa, M. Emmanuel Jalbert, Mme Nathalie Luyet, Mme Karine Lapray, Mme Sophie Agata Ambroise, Mme
Sonia Curnier,
Suppléant : M. Jacques Roulet
Membres représentants :
Mme Soazig Lemarchand, Jean-Gabriel Brunet, Mme Sybille Bonvin,
M. Benoît Bouthinon, Mme Marion Nemchi
Suppléante : Mme Bojana Vasiljevic Menoud
Consultants, spécialistes-conseils :
Mme Caroline Labadie, M. Christophe Joliet, Mme Florence Colace, M. Bruno Aeschlimann, M. Erwann Jegousse

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

4.3 Planche de prix et mentions
Somme globale des prix CHF 140'000.- à répartir.

4.4 Droit à une indemnité?
Non

4.5 Anonymat
cf. page 15 du programme.

4.11 Organe de publication officiel
simap.ch et FAO

4.12 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 publication.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 31.05.2019 - 30.05.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

30.05.2022 | ID du projet 239069 | No. de la publication 1265967 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 30.05.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Volksschulgemeinde Diessenhofen
Beschaffungsstelle/Organisator: Volksschulgemeinde Diessenhofen, zu Hdn. von Hans Rudolf Stör, Alte Basadingerstrasse 4,
8253 Diessenhofen, Schweiz, Telefon: 052 646 06 50, E-Mail: hansrudolf.stoer@vsgdh.ch

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
07.06.2022

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 23.06.2022 Uhrzeit: 12:00

1.5 Datum der Offertöffnung:
01.07.2022, Ort: 8563 Diessenhofen

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Ersatzbau Schulhaus "Zentrum"

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

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

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Baumanagement

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Diessenhofen

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.08.2022
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.08.2022

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
3 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 30.05.2022 bis 24.06.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen seit der Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau,
Frauenfelderstrasse 16, 8570 Weinfelden, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel
einzureichen, sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Die
angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Es gelten keine Gerichtsferien.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 31.05.2019 - 30.05.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

30.05.2022 | ID du projet 238998 | No. de la publication 1265687 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 30.05.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Museumsgesellschaft Zürich
Beschaffungsstelle/Organisator: Planwerkstadt AG, zu Hdn. von Carli Cathomen, Binzstrasse 39, 8045 Zürich, Schweiz,
Telefon: 044 456 20 12, E-Mail: c.cathomen@planwerkstadt.ch

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Planwerkstadt AG, zu Hdn. von Carli Cathomen, Binzstrasse 39, 8045 Zürich, Schweiz, Telefon: 044 456 20 12, E-Mail:
verfahrensbegleitung@planwerkstadt.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: keine Fragenbeantwortung in der Bewerbungsphase

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 30.06.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: - Bewerbung mit der Aufschrift „NICHT
ÖFFNEN: Planersubmission Museumsgesellschaft Zürich – Bewerbung».“
- Bewerbung in 2-facher Ausführung und auf einem digitalen Datenträger
- Abgabe vor Ort:
Planwerkstadt AG, Binzstrasse 39, 3. Stock, 8045 Zürich
- Briefpost:
Datum des Poststempels ist nicht massgebend!

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Museumsgesellschaft Zürich Instandsetzung Haus der Literatur - Rahmenvertrag Architekt:in

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

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

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die Museumsgesellschaft Zürich veranstaltet eine Submission für die Vergabe von Architekturleistungen als Rahmenvertrag (SIA
Phasen Strategische Planung, Vorstudie, Projektierung, Ausschreibung und Realisierung) für die in den nächsten Jahren
anstehenden baulichen Massnahmen am Haus der Literatur. Es wird eine fachliche und personelle Kontinuität in der Planung und
Realisierung von breit gefächerten, baulichen Massnahmen am Haus der Literatur beabsichtigt.
Gesucht wird ein geeignetes Architekturbüro mit hoher architektonischer, denkmalpflegerischer, technischer und organisatorischer
Kompetenz zur kostenbewussten und dem
Objekt angemessenen Planung und Realisierung. Das ausgelobte Architekturbüro wird als Hauptpartner die Museumsgesellschaft
in baulichen Fragen beraten.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Limmatquai 62, 8001 Zürich

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

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: Gemäss Grobterminprogramm im Pflichtenheft Planersubmission (Ausschreibungsunterlagen)

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Gemäss Pflichtenheft Planersubmission (Ausschreibungsunterlagen).
Zur Teilnahme zugelassen werden Architekturbüros mit einem Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz oder in einem
Vertragsstaat des WTO-Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Staat Gegenrecht gewährt.
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Fachpersonen, die mit einem Mitglied des Bewertungsgremiums oder einer Expertin bzw.
einem Experten in einem beruflichen Abhängigkeits- bzw. Zusammengehörigkeitsverhältnis stehen oder mit einem solchen nahe
verwandt sind. Die Verantwortung dafür liegt bei den Teilnehmenden

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine

3.10 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
5

3.11 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
07.07.2022

3.12 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
13.10.2022

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

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

3.16 Durchführung eines Dialogs
Ja
Beschreibung der Durchführung eines Dialogs: Präsentation des Angebots in Phase II

4. Andere Informationen

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

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 31.05.2019 - 30.05.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

30.05.2022 | ID du projet 238834 | No. de la publication 1266011 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 30.05.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Chemins de fer fédéraux suisses CFF Infrastructure
Beschaffungsstelle/Organisator: I-AEP-PJM-RWT-T2, zu Hdn. von Davide Calderara, Rue de la Gare de triage 7, 1020
Renens, Schweiz, E-Mail: davide.calderara@sbb.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Chemins de fer fédéraux suisses CFF
I-ESP-EIB-RWT, zu Hdn. von Maxime Bordet, Rue de la Gare de triage 7, 1020 Renens, Schweiz, E-Mail:
maxime.bordet@sbb.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
14.06.2022
Bemerkungen: Fragen zur Ausschreibung sind schriftlich über das Forum auf www.simap.ch zu stellen. Sämtliche Antworten zu
den befragten Punkten werden allen Anbietern zur Verfügung gestellt (ohne Herkunftsangabe). Es werden keine telefonischen
oder mündlichen Auskünfte erteilt.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 21.07.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Angebotspräsentation.
Bedingungen :
Das Angebot muss mithilfe der Formulare (Teile C und F der Ausschreibungsunterlagen) eingereicht werden.
Die zusätzlich einzureichenden Unterlagen sind in Teil F1 Angebot dieser Ausschreibungsunterlagen beschrieben.
Das Angebot muss in einer der drei Amtssprachen (Deutsch, Französisch oder Italienisch) verfasst und auf CHF lauten.
Die vollständig datierten und unterschriebenen Angebotsdokumente mit allen Anlagen sind elektronisch auf dem SharePoint SBB
im PDF-XChange-Format zu speichern.
Das Dokument C1 muss auch als Quelldatei im Excel-Format übermittelt werden.
Die Gültigkeit des Angebots wird anhand einer handschriftlich Unterschrift oder mit einer von der SBB definierten elektronischen
Signatur (PDF-Stempel) angebracht.
Zusammenfassung der Schritte zum Einreichen des Angebots auf das SharePoint :
- Senden einer E-Mail-Adresse durch den Anbieter an maxime.bordet@sbb.ch. Frist für die Einsendung der E-Mail-Adresse :
01.07.2022
- Erteilung des Zugriffsrechts auf SharePoint durch die SBB.
- Bestätigung des Zugriffsrechts sowie des Zugriffs auf SharePoint durch den Anbieter an maxime.bordet@sbb.ch.
- Der Erhalt der E-Mail ist durch den Anbieter zu bestätigen.
- Einreichung des Angebots auf SharePoint SBB durch den Bieter.
Der Zugang wird nur für die eingereichte E-Mail-Adresse gewährt.
Bei Problemen mit dem Zugang wenden Sie sich bitte umgehend an maxime.bordet@sbb.ch mit Kopie an
laurent.peronnet@sbb.ch.
Es liegt in der Verantwortung des Anbieters sicherzustellen, dass alle erforderlichen Dokumente in den SBB SharePoint
hochgeladen werden.
Die Gültigkeitsdauer beträgt zwölf Monate ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote. Der Anbieter wird für sein
Angebot nicht entschädigt.
Formale Anforderungen:
Es gilt das Datum der Einreichung auf der angegebenen elektronischen Plattform. Angebote können nicht physisch eingereicht
werden und werden nicht vor Ort angenommen.
Die Einreichung des Angebots ist per Mail an maxime.bordet@sbb.ch zu bestätigen.
Prüfung der Angebote:
Die Bauherrschaft behält sich das Recht vor:
- in jeder Phase der Angebotsprüfung Klarheit zu schaffen;
- die Bewertung der Angebote gemäss Art. 40 Abs. 2 BöB nur mit den drei bestplatzierten Angeboten zu vertiefen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
22.07.2022, Bemerkungen: Die Öffnung der Angebote ist nicht öffentlich.

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

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart

Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Direkte Linie Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle / Bahntunnel / Studienauftrag für die Phasen 31 bis 33

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
1160950 / NE CF Direkte Verbindung Ph. 31 à 33

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
Ligne Directe Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle / Bahntunnel / Studienauftrag für die Phasen 31 bis 33
Die Leistungen umfassen im Wesentlichen die Planung und Koordination der Projektphasen gemäss SIA-Norm 31, 32 und 33 für
alle Bereiche, die für die Realisierung dieses Projekts erforderlich sind. Dazu gehören auch die folgenden Aufgaben:
- Aufgaben, die nicht mit den Projektphasen zusammenhängen
- Zusätzliche Leistungen
- Aufgaben, die mit der BIM-Organisation zusammenhängen (ab Phase 32)

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Neuchâtel

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 10.10.2022, Ende: 31.12.2027
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
Bemerkungen: Nach Ausschreibungsunterlagen

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 10.12.2022 und Ende 31.12.2027

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.3 Zahlungsbedingungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.4 Einzubeziehende Kosten
Gemäss Ausschreibungsunterlagens

3.5 Bietergemeinschaft
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.6 Subunternehmer
Zugelassen Gemäß Ausschreibungsunterlagen

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien:
Q1: Ausreichende Kapazität an Personal und technischen Mitteln gemäss Nachweis J1.
Q2: Ausreichendes Qualitätsmanagement gemäss Nachweis J2.
Q3: Ausreichende Kenntnisse des gesetzlichen und normativen Rahmens im Bereich Bauingenieurwesen und Eisenbahn in der
Schweiz gemäss Nachweis J3.

3.8 Geforderte Nachweise
aufgrund der nachstehenden Nachweise:
Q1 gemäss Nachweis J1
J1 Eine Projektreferenz aus den letzten 15 Jahren mit einer Komplexität, einer Aufgabenstellung und einem technischen Niveau,
die mit dem vorliegenden Auftrag vergleichbar sind, und zwar für jeden der folgenden Bereichen:
J1.1 Bauwesen, Strukturen, Tunnel, Spezialarbeiten
J1.2 Schienenweg (Feste Fahrbahn)
J1.3 Fahrleitung (herkömmliche Oberleitung in Bahnhofsbereichen)
J1.4 Fahrleitung (Stromschiene im Tunnel)
J1.5 Bahnstromversorgung (Schaltanlagen, Zugsteuerung und Zugsicherung, Erdungs- und Tunnelerdungskonzepte)
J1.6 Mittel- und Niederspannungsstromversorgung und Kabelnetze
J1.7 Lüftung und Entrauchung
J1.8 Bahnhofsgestaltung (Beschilderung und Markierung der Bahnsteige, Kundeninformationssystem, alle Bereiche des HVSE,
Rohbau- und Ausbauplanung für Zugangsstrukturen (ohne den Gebäudeteil))

J1.9 Architektonische Integration sichtbarer Bauwerke unter Berücksichtigung des städtischen und landschaftlichen Umfelds.
Mehrere Sektoren können im Rahmen desselben Projekts begründet werden.
Die Referenzprojekte müssen abgeschlossen oder weitgehend durchgeführt worden sein.
Wenn die erforderliche Referenz von einem Subunternehmer stammt, muss der Anbieter eine Bescheinigung des
Subunternehmers beifügen, aus der hervorgeht, dass dieser die Leistungen im Falle eines Zuschlags erbringen wird.
Q2 gemäss Nachweis J2
J2 Kopie des Zertifikats des Qualitätssicherungssystems nach ISO 9001 oder Beschreibung des eigenen, nicht zertifizierten
Qualitätssicherungssystems. (Bei Anbietergemeinschaften muss der Nachweis nur vom federführenden Unternehmen erbracht
werden)
Q3 nach Nachweis J3
J3 Zwei Projektreferenzen aus den letzten 10 Jahren, die die Kenntnisse des schweizerischen gesetzlichen und normativen
Umfelds belegen, die für die Planung und Durchführung eines Eisenbahninfrastrukturprojektes für die Phase 33 erforderlich sind.

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

3.10 Sprachen
Sprachen für Angebote: Deutsch, Französisch, Italienisch
Sprache des Verfahrens: Französisch
Bemerkungen: Die Verfahrenssprache (z. B. für die Beantwortung von Fragen und im Rahmen von Berichtigungen) ist
Französisch.
Die Ansprechpartner der Bauherrschaft bei der SBB und anderen Dritten müssen die Projektsprache Französisch fliessend
beherrschen und alle Projektunterlagen (Berichte, Pläne, Eingaben, Zwischenberichte usw.) sowie die gesamte
Projektkorrespondenz müssen in einwandfreiem Französisch verfasst sein.

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 30.05.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Französisch

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

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

4.2 Geschäftsbedingungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

4.3 Begehungen
Es ist keine Ortsbegehung vorgesehen

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Die Auftraggeberin vergibt diesen Auftrag nur an Anbieter, welche die in den Ausschreibungsunterlagen und der Gesetzgebung
festgelegten Teilnahmebedingungen einhalten. Dies betrifft insbesondere die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, der
Arbeitsbedingungen, der Lohngleichheit, des Umweltrechts und das wettbewerbskonforme und korruptionsfreie Verhalten.

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Die folgenden Unternehmen haben an der Erstellung der Vorstudie (Zwischenversion) mitgewirkt und sind als vorbeteiligt zu
betrachten:
- AJS ingénieurs civils SA
- Systra SA
- Amberg Engineering AG
- Eccus SA
- ISSKA Schweizerisches Institut für Speläologie und Karstologie
- BG Ingénieurs Conseils SA
- ENOTRAC AG
- SMA und Partner AG
- Prona Romandie SA
- Basler & Hofmann AG
- Bauart Architectes et Urbanistes SA
Sämtliche von diesen hier oben benannten Unternehmen erstellten Projektunterlagen sind den Ausschreibungsunterlagen in Teil
D3 Pièces jointes en complément beigefügt und werden in Dokument D0 Notice explicative erläutert.
Die Frist für die Einreichung eines Angebots durch die vorbefassten Unternehmen läuft laut Kapitel 1.2 dieses Berichts ab.
Die Frist für alle anderen Bieter ist ebenfalls in Kapitel 1.2 dieses Dokuments angegeben.
Wenn ein oben aufgeführtes vorbeteiligtes Unternehmen in einer Anbietergemeinschaft oder als Subunternehmer am
Ausschreibungsverfahren teilnimmt, muss das Angebot der Anbietergemeinschaft bzw. eines Anbieters innerhalb der verkürzten
Frist für vorbeteiligte Unternehmen gemäß Kapitel 1.2 dieses Berichts eingereicht werden.
Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen sind die oben aufgelisteten Unternehmen zur Angebotsabgabe zugelassen (Art. 14
BoeB).

4.6 Sonstige Angaben
Das Büro Techdata hat an der Erstellung dieser Ausschreibungsunterlagen mitgewirkt und darf weder aktiv noch passiv an der
Erstellung eines Angebots beteiligt sein

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) innert
20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die
Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die
Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Verfügung und
vorhandene Beweismittel sind beizulegen.
Die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) über den Fristenstillstand finden gemäss Art. 56 Abs. 2 BöB
keine Anwendung.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 31.05.2019 - 30.05.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

30.05.2022 | ID du projet 231869 | No. de la publication 1238615 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 30.05.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Vernier, Génie Civil
Service organisateur/Entité organisatrice: Ville de Vernier, Génie Civil, à l'attention de Benoît Dumont, Via Monnet 3, 1214
Vernier, Suisse, E-mail: seu@vernier.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: 08.07.2022 Heure: 12:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
02.08.2022, Heure: 14:00, Lieu: Ville de Vernier, Remarques: L’adjudicateur ne procèdera pas à une ouverture publique des
offres.

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
Mandat d’ingénieur civil spécialisé en aménagements routiers complété de compétences d’un architecte-paysagiste, d’un
ingénieur environnementaliste, d’un ingénieur trafic et d’un spécialiste en éclairage public

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71311100 - Services d'assistance en génie civil,
71311300 - Services de conseil en matière d'infrastructure,
71314100 - Services d'électricité,
71410000 - Services d'urbanisme,
71421000 - Services d'architecture des jardins,
90732400 - Services de conseil contre la pollution des sols

2.6 Objet et étendue du marché
Réaménagement routiers comprenant :
800 ml/2'400 m2 de trottoir
8'000 m2 de chaussée
130 ml de collecteur de faible profondeur
800 ml de renouvellement d'éclairage public

2.7 Lieu de la fourniture du service
Chemin Château-Bloch, Vernier
Route de l'Usine-à-Gaz, Vernier
Chemin Henri-De-Buren, Vernier

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2023, 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?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.01.2023 et fin 31.12.2024

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
La procédure est ouverte à un ingénieur civil spécialisé en aménagements routiers complété d’un architecte-paysagiste, d’un
ingénieur environnementaliste, d’un ingénieur trafic et d’un spécialiste en éclairage public, éventuellement en sous-traitance, établi
en Suisse ou dans un état signataire de l’accord OMC sur les marchés publics, qui offre la réciprocité aux mandataires suisses en
matière d’accès aux marchés publics, pour autant que chacun des mandataires remplisse l’une des deux conditions suivantes :
- être porteur, à la date d’inscription à la présente procédure, d'un diplôme des Écoles Polytechniques Fédérales de Lausanne et
de Zurich (EPF), des Hautes Écoles Spécialisées (HES ou ETS) ou d’un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence ;
- être inscrit, à la date du dépôt de son offre pour la présente procédure, dans un registre professionnel : Registre des architectes
et ingénieurs A ou B du REG (Fondation suisse des registres des ingénieurs, des architectes et des techniciens), MPQ
(Mandataires Professionnels Qualifiés) ou dans un registre professionnel étranger officiellement reconnu comme équivalent.
En outre, le candidat devra démontrer, dans le cadre de son offre, des expériences particulières pour des prestations liées à
l’exécution de travaux similaires au présent projet, ainsi que pour des prestations relatives aux procédures d’appel d’offres publics
de travaux. Les compétences et expériences requises sont précisées dans le Document B1.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Se référer au cahier des charges, document C1

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises selon l'art. 34 du règlement cantonal. Tous les membres doivent respecter les conditions précisées dans les documents.

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

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.6 Autres indications

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

4.8 Indication des voies de recours
Le présent appel d'offres étant soumis au règlement genevois sur la passation des marchés publics (RSGe L 6 05.01), il peut faire
l'objet d'un recours dans les 10 jours à compter de sa publication dans la FAO auprès de la Chambre administrative de la Cour de
Justice genevoise, rue de Saint-Léger 10, 1205 Genève. 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 : 31.05.2019 - 30.05.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:
Lot n°: 1
MaIMB bâtiment
CPV: 71000000

Inscription

Lot n°: 2
MaIMB génie civil
CPV: 71000000

Inscription

27.05.2022 | ID du projet 238475 | No. de la publication 1263689 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 27.05.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: armasuisse Immobilier Facility Management Centre
Service organisateur/Entité organisatrice: armasuisse
Achats et coopérations
CC OMC, Guisanplatz 1, 3003 Berne, Suisse, E-mail: wto@armasuisse.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
armasuisse
Achats et coopérations
CC OMC, à l'attention de N°156 MaIMB techn., lot x, Guisanplatz 1, 3003 Berne, Suisse, E-mail: wto@armasuisse.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
21.06.2022
Remarques: Aucun renseignement ne sera donné oralement. Si des questions se posent pendant la préparation de l'offre, elles
peuvent être posées anonymement dans le forum de questions du système d'information suisse sur les marchés publics simap.ch
jusqu'au 21.06.2022.
Les réponses peuvent être consultées par toutes les entreprises intéressées qui ont téléchargé les documents d'appel d'offres
dans le forum de questions de simap.ch.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 06.07.2022, Délais spécifiques et exigences formelles: • L'offre doit être envoyée dans une enveloppe fermée portant
bien visiblement l’indication : « N°156 MaIMB techn., lot x. Ne pas ouvrir l’enveloppe. »
• En cas d'expédition par courrier postal
L'offre écrite doit être remise à la Poste suisse (le cachet de la poste faisant foi) au plus tard le dernier jour du délai.
• Dépôt de l'offre au centre administratif Guisanplatz 1, Berne
Le soumissionnaire doit s’annoncer à la loge. Il sera ensuite redirigé à la gestion des rampes. Les offres doivent être présentées
au plus tard le dernier jour du délai, contre accusé de réception. La gestion des rampes est assurée du lundi au jeudi de 7h00 à
12h00 et de 13h00 à 15h30 et le vendredi de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 (aucune offre ne peut être déposée en dehors de
ces heures).
• En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire
Si l'offre est soumise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger, le soumissionnaire doit envoyer le
récépissé au service d'achat par courrier électronique au plus tard à l'expiration du délai de soumission.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
11.07.2022, Remarques: L'ouverture n'est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.2 Titre du projet du marché
Appel d'offres de remplacement Mandataire pour la gestion immobilière bâtiment / génie civil (MaIMB techn.), portefeuille cantons
Uri, Schwyz, Zug

2.3 Référence / numéro de projet
ar-242.7-113

2.4 Marché divisé en lots?
Oui
Les offres sont possibles pour tous les lots

Lot n°: 1
CPV: 71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Brève description: MaIMB bâtiment
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.01.2024, Fin: 31.12.2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: voir options
Options: Oui
Description des options: - prolongation du contrat une année
- Module 0: coordination au niveau supérieur
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents
Lot n°: 2
CPV: 71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Brève description: MaIMB génie civil
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.01.2024, Fin: 31.12.2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: voir options
Options: Oui
Description des options: - prolongation du contrat une année
- Module 0: coordination au niveau supérieur
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents

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
- Module 1: Appréciation systématique de l'état
- Module 2: Appréciation détaillée de l'état (inspections)
- Module 3: Formulation des besoins à l'attention de la gestion
- Module 4: Planification des mesures d'ordre général
- Module 5: Données de base / mise au net de plans
- Module 6: Solutions de problèmes à court terme
- Module 7: Soutien lors de la reprise d'objets
- Module 8: Petites mesures FM

2.7 Lieu de la fourniture du service
Les prestations doivent être fournis au siège de l'adjudicateur et pour les clarifications et les inspections, les réunions de
coordination avec le mandant, les événements de formation et d'information sur place à l'objet.

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

3. Conditions

3.2 Cautions/garanties
aucune

3.5 Communauté de soumissionnaires
Les communautés de soumissionnaires ne sont pas admises.

3.6 Sous-traitance
Des sous-traitants sont admis pour s'assurer les services de spécialistes ( par exemple pour les équipements techniques du
bâtiment etc. ). Cela signifie que le soumissionnaire peut s'assurer au cas par cas le renfort desous-traitants après validation du
Facility Manager à armasuisse Immobilier. Le soumissionnaire reste toutefois l'interlocuteur du mandant et il assume l'intégralité de
la responsabilité.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
E1 Déclaration de sécurité opérationnelle / inspection de sécurité personnelle
Le soumissionnaire doit disposer d'une déclaration de sécurité opérationnelle valide ou accepter de faire effectuer une inspection
de sécurité opérationnelle immédiatement en cas d'adjudication. En outre, les employés concernés par les contrats doivent
disposer d'une habilitation de sécurité personnelle valide resp. Personal Security Clearance ou accepter qu'une telle habilitation
soit effectuée immédiatement en cas d'attribution.
E2 Prestation de services personnels (confirmation équipe)
Le soumissionnaire doit disposer au moins deux (2) employés (y compris le chef de projet et le chef de projet adjoint) par lot qui
sont qualifiés pour fournir les services. Les parts de service spécifiées pour le chef de projet et le chef de projet adjoint sont liées à
la personne et doivent être garanties par le soumissionnaire pour l'exécution du contrat. Für die Module 1-8 muss der Projektleiter
30% und der Projektleiter Stv. 30% der Leistungen persönlich erbringen. En cas de mise en service du module 0, le chef de projet
doit assurer personnellement 60% des prestations pour ce module.
E3 Remplacement de collaboratrices et collaborateurs
Le fournisseur est prêt à remplacer les collaborateurs affectés au mandat comme suit s'il y a des raisons importantes :
La performance et l'utilisation des personnes fournies par le prestataire seront évaluées par le mandant. Si le mandant détermine
que le service fourni n'est pas suffisant, le prestataire doit faire des commentaires à ce sujet et proposer des mesures
d'amélioration. Par la suite, le mandant décide si les mesures garantissent que le service est fourni ou si le fournisseur est obligé

de remplacer la ou les personnes concernées par une ou des personnes appropriées dans un délai de 14 jours.
Au cours de l'exercice du mandat, d'autres raisons importantes peuvent également justifier le changement de personnes affectées
au mandat. Elles peuvent l'être :
- contrôle de sécurité personnel jugé négatif par le gouvernement fédéral
- la personne quitte l'entreprise
- congé prolongé ou sabbatique
- accident, maladie ou autres longues absences
Dans chaque cas, le prestataire est responsable du remplacement par une personne ayant les mêmes qualifications.
L'engagement dans d'autres projets du contractant ne sera pas considéré comme une raison importante.
La formation et l'introduction de la nouvelle personne au mandat doivent être entièrement assurées par le prestataire. À cette fin, le
mandat doit lui fournir la documentation appropriée. Après la formation initiale, le mandant n'entreprend aucune autre activité de
formation lors de la prise en charge du mandat.
E4 Connaissances linguistiques
Tous les employés visés doivent avoir une connaissance écrite et orale de l'allemand, niveau B2.
E5 Expérience du soumissionnaire
Le soumissionnaire doit disposer d'expérience prouvée dans les domaines d'activités faisant l'objet de l'appel d'offres, notamment
dans le domaine des appréciations de l’état ( par exemple inspections avec appréciation des risques, propositions de mesures,
estimation des coûts, etc. ), des planifications d'assainissements et de travaux de maintenance, de la mise au net de plans ainsi
que de la formulation de besoins et de la planification de mesures.
E6 Infrastructure CAD et SIG, de même que MS-Office
Le soumissionnaire dispose d'une infrastructure CAD et SIG suffisante ( infrastructure SIG requise uniquement pour le lot 2 et lot
4, MaIMB génie civil ) pour l'importation, l'édition, la visualisation et l'exportation de fichiers dxf et tif, ainsi que des produits MSOffice nécessaires pour le traitement de textes et de données.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

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

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 31.05.2019 - 30.05.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription
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Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
BS 28.05.2022
Publikationsdatum Simap: 28.05.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: IWB Industrielle Werke Basel, Margarethenstrasse 40, 4002 Basel
Beschaffungsstelle/Organisator: IWB Industrielle Werke Basel, zu Hdn. von Projekteinkauf, Margarethenstrasse 40, 4002
Basel, Schweiz, E-Mail: submissionen@iwb.ch

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
16.06.2022
Bemerkungen: Schriftliche Fragen sind bis am 16.06.2022 im Frageforum auf simap zu stellen. Eine Zusammenstellung der
rechtzeitig eingegangenen Fragen mit den entsprechenden Antworten wird bis spätestens am 21.06.2022 auf simap publiziert. Es
werden keine mündlichen Auskünfte erteilt.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 05.07.2022 Uhrzeit: 09:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Die Angebote sind vollständig ausgefüllt im
verschlossenen Umschlag, versehen mit der Aufschrift «Angebot: IWB, Temperaturabsenkung HWB - nicht öffnen!» einzureichen
und müssen spätestens zur angegebenen Einreichungsfrist (Datum/Uhrzeit) bei IWB vorliegen. Die Angebote können per Post
geschickt (Datum des Poststempels nicht massgebend) oder werktags von 07:30-12:00 Uhr und 13:00-17:00 Uhr bei IWB am
Empfang an der Margarethenstrasse 40 abgegeben werden. Alle Dokumente sind in Papierform abzugeben und im
DecisionAdvisor hochzuladen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
05.07.2022, Uhrzeit: 14:00, Ort: IWB City Center, Steinenvorstadt 14, 4051 Basel, Bemerkungen: Anbietende sind berechtigt,
bei der Öffnung der Angebote im IWB City Center anwesend zu sein.

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kantonaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Beschaffungsobjekt

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
IWB, Temperaturabsenkung HWB

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 09323000 - Fernwärme,
42515000 - Fernwärmekessel,
71321200 - Heizungsplanung,
71322200 - Planung von Rohrleitungen,
71323000 - Technische Planungsleistungen für industrielle Verfahren und Produktionsabläufe,
71356400 - Technische Planungsleistungen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Gegenstand der Beschaffung sind die Planung, Herstellung, Lieferung und Montage der zusätzlichen Heisswasserleitungen,
Armaturen und Messstellen für eine RL-Zumischung in den VL zur Temperaturregelung.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
IWB Heizwerk Bahnhof (HWB), Solothurnerstrasse 18, 4053 Basel

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15.08.2022, Ende: 31.12.2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen

Ja
Beschreibung der Optionen: - KKS-Beschilderung Rohrleitungen, Messgeräte und Armaturen
- Isolationsarbeiten (Demontage, Anpassungen Bestand, Neuisolation)
- Gerüste

2.10 Zuschlagskriterien
ZK 1: Angebotspreis Gewichtung 30%
ZK 2: Referenzen Anbieter Gewichtung 25%
ZK 3: Referenzen Schlüsselpersonal Gewichtung 25%
ZK 4: Nachhaltigkeit Gewichtung 20%

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Ja
Bemerkungen: Die Einreichung von Varianten ist bei gleichzeitiger Einreichung eines vollständigen, den
Ausschreibungsunterlagen entsprechenden Hauptangebotes zulässig. Varianten sind separat, deutlich gekennzeichnet, als
Gesamtpreis, Minder- oder Mehrpreis zum Basisangebot einzureichen. Für Varianten ist eine als Variante deutlich
gekennzeichnete Kopie des Preisblatts (Anhang 3) zu verwenden.

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 15.08.2022 und Ende 31.12.2023

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Allgemeine Teilnahmebedingungen
- Vorlage einer Haftpflichtversicherung
- Akzeptanz des Werkvertrags
- Einhaltung der wirtschaftlichen Anforderungen
- Bestätigung des Eintrags im MwSt.-Register
- Bestätigung E-Invoicing
- Bestätigung Einhaltung des IWB-Lieferantenkodex
- Vorlage eines Sicherheits- und Gesundheitskonzepts (BauAV)
Die detaillierten Vorgaben der allgemeinen Teilnahmebedingungen finden sich in den weiteren Ausschreibungsunterlagen.

3.5 Bietergemeinschaft
Bietergemeinschaften sind zulässig.

3.6 Subunternehmer
Der Beizug von Subunternehmern ist nach vorgängiger Zustimmung von IWB zulässig, wobei die charakteristische Hauptleistung
vom Anbieter selber zu erbringen ist. Für die charakteristische Hauptleistung muss der Anbieter eigene Referenzen beibringen.
Die vorgesehenen Subunternehmen sind in der Selbstdeklaration vollständig anzugeben. Der Anbieter stellt sicher, dass der
Subunternehmer die erforderlichen gesetzlichen Bestimmungen ebenfalls vollständig einhält.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien:
gemäss Kapitel 3.8

3.8 Geforderte Nachweise
aufgrund der nachstehenden Nachweise:
Eignungskriterien:
- Referenzen Anbieter
Der Anbieter weist nach, über mindestens zwei vergleichbare Referenzaufträge der anbietenden Firma resp. Bietergemeinschaft
zu verfügen, welche jeweils folgende Anforderungen erfüllen:
- Ausführungszeitraum: abgeschlossen in den letzten 5 Jahren (seit 01.05.2017)
- Leistungsart: Rohrleitungsinstallationen im thermischen Anlagenbau, mindestens Druckgeräterichtlinie Kategorie 1
- Leistungsumfang: Auftragswert mindestens CHF 250 000.00
- Die charakteristische Hauptleistung ist vom Anbieter selber erbracht worden
Zwingende Mindestanforderungen:
- Bestätigung, die technischen Anforderungen zu erfüllen
- Vorlage einer gültigen Herstellerzulassung nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU für die benötigten Module

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

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

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

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Am 09.06.2022 findet um 15:00 Uhr die obligatorische Begehung statt, welche ca. 1 Stunde dauern wird. Besammlungsort ist
beim Heizwerk Bahnhof, Solothurnerstrasse 18, 4053 Basel. Es ist Pflicht, persönliche Schutzausrüstungen mitzunehmen (Helm
und Schutzbrille). Die Teilnahme an dieser Begehung ist für alle Anbietenden obligatorisch. Anbietende, deren fachkundige
Vertreter der obligatorischen Begehung fernbleiben, werden nicht zum Vergabeverfahren zugelassen. Die Anmeldung muss über
die Projekt-E-Mail-Adresse submissionen@iwb.ch bis spätestens am 07.06.2022 um 12:00 Uhr erfolgen. Bei der Anmeldung sind
die Namen der teilnehmenden Vertreter inkl. Handynummer und E-Mail-Adresse zu nennen.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Kantonsblatt Basel-Stadt 42/2022
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.

