ANNONCES MARCHES PUBLICS
parues du 31 mai au 7 juin 2022

FEUILLE OFFICIELLE FRIBOURG
FAO GENEVE
JOURNAL OFFICIEL JURA
JURA BERNOIS
FEUILLE OFFICIELLE NEUCHATEL
BULLETIN OFFICIEL VALAIS
FAO VAUD
SIMAP

0
3
0
0
0
2
1
27

JOURNAL TRACES

0

RECTIFICATION

0

INTERRUPTION

0

Envoi, total 93 pages y.c. page de garde, le 7 juin 2022
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 : 03.06.2019 - 02.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

31.05.2022 | ID du projet 239187 | No. de la publication 1266349 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 31.05.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ecole polytechnique fédérale de Lausanne - EPFL
Service organisateur/Entité organisatrice: EPFL VPO DA GE, à l'attention de Pierre Olivier Koehrer, Bâtiment BI A0 528,
1015 Lausanne, Suisse, Téléphone: 0216394166, E-mail: pierre-olivier.koehrer@epfl.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
EPFL VPO DC CNT, à l'attention de Caterina Buscaglion, Bâtiment BS 204 - Station 4, 1015 Lausanne, Suisse, Téléphone:
+41 21 693 91 37, E-mail: caterina.buscaglione@epfl.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
10.06.2022

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 11.07.2022 Heure: 16:00, Délais spécifiques et exigences formelles: Les questions des soumissionnaires relatives au
présent appel d’offres seront traitées uniquement sur le forum SIMAP.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
14.07.2022, Lieu: Lausanne, Remarques: L'ouverture des offres n'est pas public

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

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

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

2.2 Titre du projet du marché
Bâtiment GR Rénovation 1er étage – Prestations d’architecte EPFL

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

2.6 Objet et étendue du marché
Le bâtiment GR fut réalisé en 1984, datant de plus de 30 ans et sans avoir jamais fait l’objet d’une rénovation d’envergure,
l’opportunité d’intervenir simultanément sur les infrastructures techniques et sur la rénovation des laboratoires et locaux
administratif, en prévoyant un déplacement temporaire des utilisateurs, permet de réaliser des travaux complets et d’optimiser les
délais d’intervention.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Campus EPFL - Lausanne

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.08.2022, Fin: 31.12.2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.08.2022 et fin 31.12.2024

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Selon documents d'appel d'offres

3.2 Cautions/garanties
aucun/e

3.3 Conditions de paiement
Selon documents d'appel d'offres

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Selon documents d'appel d'offres

3.5 Communauté de soumissionnaires
non admise

3.6 Sous-traitance
non admise

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

4.2 Conditions générales
Les conditions générales du domaine des Ecoles Polytechniques Fédérales relatives à l'achat des services (CG de la
confédération), janvier 2021.

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

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

4.7 Organe de publication officiel
SIMAP

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature
de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.
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Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 31.05.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft / Abteilung Energie
Beschaffungsstelle/Organisator: Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft / Abteilung Energie, zu Hdn. von Ivo
Peter, Stampfenbachstrasse 12, 8090 Zürich, Schweiz, E-Mail: ivo.peter@bd.zh.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft / Abteilung Energie, Stampfenbachstrasse 12, 8090 Zürich, Schweiz, E-Mail:
energie@bd.zh.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
20.06.2022

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Eingang in elektronischer Form auf
energie@bd.zh.ch massgebend.

1.5 Datum der Offertöffnung:
20.07.2022, Uhrzeit: 11:00

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Minergie-Qualitätskontrollen

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
Durchführung der Minergie-Qualitätskontrollen im Kanton Zürich

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Kanton Zürich

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

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Der Auftrag kann optional um 24 Monate verlängert werden.

2.10 Zuschlagskriterien
Qualitifikation und Erfahrungen des eingesetzten Personals Gewichtung 0.4
Projektorganisation Gewichtung 0.2
Preisangebot Gewichtung 0.2

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
48 Monate nach Vertragsunterzeichnung

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
4 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 31.05.2022 bis 15.07.2022
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.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 31.05.2022

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
Thoune
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, Filiale
Thoune, à l'attention de «Nicht öffnen - Offertunterlagen N06.40 200019 - IBB Gesigen Erneuerung Werkhof - BHU (ID
7490)», Uttigenstrasse 54, 3600 Thun, Suisse, Téléphone: +41 58 468 24 00, E-mail: beschaffung.thun@astra.admin.ch,
URL www.astra.admin.ch

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
13.06.2022
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 17.06.2022. Les questions reçues après le 13.06.2022 ne seront pas traitées.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 11.07.2022, Délais spécifiques et exigences formelles: L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en
double exemplaire et sous forme électronique (sur CD ou DVD) en un exemplaire dans une enveloppe cachetée portant le
numéro / l’intitulé officiel du projet avec la mention «Nicht öffnen - Offertunterlagen N06.40 200019 - IBB Gesigen Erneuerung
Werkhof - BHU (ID 7490)».
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:
15.07.2022, 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
N06.40 200019 - IBB Gesigen Erneuerung Werkhof - BHU (ID 7490)

2.3 Référence / numéro de projet
N06.40 200019

2.4 Marché divisé en lots?

Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71541000 - Services de gestion de projets de construction

2.6 Objet et étendue du marché
Le contrat comprend le mandat pour l’assistance aux maîtres d’ouvrage (AMO) pour le projet IBB Gesigen Renouvellement Unité
territoriale. Les prestations du marché comprennent: l’assistance générale au maître d’ouvrage pour le projet en question,
l’assistance pour l’élaboration des bases du projet, l’approvisionnement, le contrôle, la gestion de la qualité basée sur le projet et
le suivi technique du projet. Pour la description détaillée des prestations, voir le cahier des charges.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Les entretiens avec le pouvoir adjudicateur auront lieu dans la région de Berne ou chez le pouvoir adjudicateur (filiale
Infrastructure de l’OFROU de Thoune ou Centrale à Ittigen). Les prestations localisées sont effectuées dans le périmètre du
projet. Les prestations non localisées sont réalisées chez le contractant.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.09.2022, Fin: 31.12.2033
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 01.09.2022 et fin 31.12.2033
Remarques: Les indications de délais peuvent évoluer en fonction du déroulement / de l'avancement du projet / des approbations
des crédits en question sans donner droit à d'éventuelles plus-values.

3. Conditions

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

3.2 Cautions/garanties
Aucunes

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

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

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

3.6 Sous-traitance
Admis, 50% au maximum des prestations peuvent être fournis par des sous-traitants.
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées.
Les sous-traitants doivent être nommés lors du dépôt de l’offre. De plus, l’entreprise décrit les prestations fournies par le 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 l’entreprise principale. Les sous-traitants ne peuvent plus être
remplacés sans l’autorisation de l’adjudicateur une fois l’adjudication effectuée. Les sous-traitants ont le droit de participer à la
procédure auprès de plusieurs entreprises principales.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
Toutes les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat et apportant la preuve de leur aptitude sont
invitées à déposer une offre en francs suisse :
RESPONSABILITÉ TECHNIQUE
PERSONNES-CLÉS
PART REPRÉSENTÉE PAR LES PRESTATIONS DES SOUS-TRAITANTS
APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE
Les critères de qualification ne doivent pas être remplis par chaque partenaire, mais par l’association, à moins qu’une exigence ne
se réfère expressément aux partenaires individuellement, par exemple la certification.

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

Q1 RESPONSABILITÉ TECHNIQUE
Q1.1 Référence de l'entreprise
CQ 1 : Un projet de référence concernant des travaux terminés (phases SIA 31 – 32) présentant une complexité comparable et
relevant de la même spécialité en tant que représentation du maître d'ouvrage ou d’appui au maître d'ouvrage, d’état-major avec
tâches de coordination d'un groupe d’élaboration de projets, avec indication de la période, du volume d'investissement (minimum
de 10 millions hors TVA), des travaux / prestations effectuées par le soumissionnaire et la personne de référence du mandat avec
son numéro de téléphone.
Dans le cas des holdings, seules les références de l’entreprise qui a fait la demande sont prises en compte.
Q2 PERSONNES-CLÉS
Q2.1 Référence des personnes-clés
Personne clé Chef de projet BHU: Un projet de référence avec la même fonction, ou comme remplaçant, concernant des travaux
terminés (phases SIA 31 – 32), présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité en tant que représentant
du maître d'ouvrage ou d’appui au maître d'ouvrage, d’état-major avec tâches de coordination d'un groupe d’élaboration de
projets, avec indication de la période, du volume d'investissement (minimum de 10 millions hors TVA), des travaux / prestations
effectuées par la personne-clé et personne de référence du mandat avec son numéro de téléphone.
(*) est considérée comme personne clé : Chef de projet BHU
Q2.2 Preuve de la disponibilité
Preuve que la disponibilité de la personne clé (*) est supérieure à la disponibilité requise au cours de ces deux prochaines
années. Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets. Disponibilité
minimale du chef de projekt BHU 30% , remplaçant du chef de projet 10%
(*) est considérée comme personne clé : Chef de projet BHU
Q3 PART REPRÉSENTÉE PAR LES PRESTATIONS DES SOUS-TRAITANTS
Q3.1 Prestation de services maximum
Les prestations fournies par des sous-traitants ne doivent pas dépasser au maximum 50 %
Lors de l’examen des critères de qualification, l’autorité adjudicatrice peut se procurer des références sur les sous-traitants, si ces
derniers fournissent une part significative des prestations totales.
Q4 APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE
Q4.1 Chiffre d'affaires annuel
Le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire fait plus de deux fois le chiffre d'affaires annuel du mandat.
Q4.2 Preuves
Justificatifs que le soumissionnaire doit fournir sous 7 jours au maître d'ouvrage à sa demande après soumission de l’offre :
- CQ 4.2.1 : Extrait récent du registre du commerce
- CQ 4.2.2 : Extrait récent du registre des poursuites
- CQ 4.2.3 : Extrait récent de la caisse de compensation AVS / AI / APG / AC
- CQ 4.2.4 : Attestation récente SUVA / AFC
- CQ 4.2.5 : 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.

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

4.2 Conditions générales
Selon le projet de contrat prévu

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

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Toutes les entreprises sont admises sans restriction à la procédure.

4.6 Autres indications
1) Critères d’adjudication
Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments
de preuve. Liste des critères d'adjudication (selon manuel sur les marchés publics) :
C1 COMPÉTENCES PARTICULIÈRES ET RÉFÉRENCES DES PERSONNES
Compétences et références des personnes clés spécifiques au mandat, pondération de 35 % ; avec la sous-division suivante :
- CA 1.1 : Expérience professionnelle spécifique au projet, pondération de 20 %
- CA 1.2 : Autres avantages spécifiques au projet, pondération de 10 %
- CA 1.3 : Formation et formation continue, pondération de 5 %
Les personnes clés sont évaluées à l’aide d’un objet de référence (par personne, max. 2 pages A4) concernant sa similarité avec
la tâche mise au concours (complexité comparable et même spécialité). L’expérience professionnelle générale, la formation et la
formation continue des personnes clés et la fonction dans l’entreprise sont prises en compte dans l’évaluation à l’aide du
curriculum vitæ fourni (CV max. 3 pages A4).
C2 PRIX [25%]
(calcul conformément au nombre d'heures prescrit pour la comparabilité des offres)
C3 QUALITÉ DE L’OFFRE [20%]
Analyse des tâches et approche prévue, pondération de 20 % ; avec la sous-division suivante :
- CA 3.1 : Analyse des tâches, pondération de 8 %
- CA 3.2 : Approche prévue, pondération de 8 %, avec la sous-division suivante :
CC 3.2.1: Programme de terminaison et description de la procédure 4%
CC 3.2.2 : Utilisation des outils numériques d’aide à l'avancement des projets (BIM), pondération 4%.
- CC3.3 : Analyse de la durabilité, pondération 4%.
Les documents remis pour l’évaluation ne doivent pas dépasser au total 5 pages A4 1 page A3 Programme de terminaison (CA
3.1 et CA 3.2 et CA3.3 ensemble).
C4 COMPÉTENCES PARTICULIÈRES ET RÉFÉRENCES DU SOUMISSIONNAIRE [20%]
Compétences spécifiques à la mission et références de l'entreprise, pondération de 20 %, avec la sous-division suivante :
- CA 4.1 : Projets de référence pour la phase d’élaboration du projet, pondération de 20 %
Les projets de référence (portefeuille de l’entreprise) sont évalués concernant leur similarité avec le mandat mis au concours. Les
références remises pour l’évaluation ne doivent pas dépasser au total 4 pages A4.
Les taux horaires doivent correspondre au classement des montants suivant : A>B>C>D>E>F>G
ÉVALUATION DU PRIX
- L’offre révisée au prix le plus bas se voit attribuer la note maximale de 5.
- Les offres, dont le prix est supérieur de 100% ou plus à celui de l’offre la plus basse obtiennent la note minimale de 0.
- Entre ces deux cas, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule).
- La comparaison se base sur les prix nets des offres révisées (escompte non déduit, TVA non comprise).
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 de manière normale , qualité correspondant aux exigences de l'appel d'offres
4 = critère bien rempli ; de manière satisfaisante , bonne qualité
5 = critère très bien rempli de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de
l'objectif
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir de la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.
CALCUL DES POINTS
Somme de tous les points multipliée par leur pondération (maximum de points possible : note 5 x 100 = 500 points).
Les décimales ne doivent pas être prises en compte dans le cadre de la multiplication par la pondération du critère concerné,
seulement des notes entières ; pour le prix, il faut tenir compte des centièmes.
----2. Rémunération des offres, restitution des documents :
L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers ne sont pas retournés.
3. Ouverture des offres :
L’ouverture des offres n’est pas publique. Les soumissionnaires reçoivent simplement un procès-verbal anonyme d’ouverture des
offres.
4. Marchés subséquents :
Le mandant se réserve le droit d’adjuger de gré à gré de nouveaux marchés liés au présent marché de base.
5. Adjudication des prestations :
L’adjudicataire n’a aucun droit à une adjudication complète des prestations mises en adjudication. Le maître d’ouvrage se réserve

le droit de ne pas adjuger une partie des prestations ou de les adjuger à des tiers.
6. Fixation / Contrainte d’heures :
Font l’objet d’un appel d’offres le nombre d’heures estimé, réparti selon les catégories d’honoraires exigées (en vue de la
comparaison des offres). Les offres qui comportent malgré tout un tarif temps moyen sont exclues, étant considérées comme des
variantes relatives au prix.
7. Obtention des pièces du dossier :
Les pièces peuvent être consultées exclusivement sur Simap (www.simap.ch) jusqu’au délai de dépôt des offres (Simap chiffre
1.4).
8. Réserve :
L’appel d’offres ainsi que les délais mentionnés sont sous réserve de l’obtention des autorisations de construire nécessaires ainsi
que de l’approbation / disponibilité de crédits suffisants. Une adaptation ne donne pas droit à des plus-values.
9. Personnes-clés :
Le remplacement des personnes-clés mentionnées dans l’offre après l’adjudication n’est admis qu’après l’approbation préalable
par écrit du maître d’ouvrage.
10. Consultation de dossiers :
Les documents essentiels du projet sont annexés.
11. Evaluation des offres :
Conformément à l’art. 40 LMP, étant donné que l’examen et l’évaluation approfondis des offres exigera des moyens
considérables, l’adjudicateur se réserve le droit de soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents
remis et les classer. Il choisira au moins les trois offres les mieux classées et les soumettra à un examen et à une évaluation
détaillés.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 03.06.2019 - 02.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

31.05.2022 | ID du projet 239112 | No. de la publication 1266145 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 31.05.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Baudirektion, Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Walcheplatz 2, 8090 Zürich
Beschaffungsstelle/Organisator: Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, zu Hdn. von Maja Rapp, Walcheplatz 2, 8090
Zürich, Schweiz, Telefon: 043 259 32 55, E-Mail: maja.rapp@bd.zh.ch

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
20.06.2022

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 11.07.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

1.5 Datum der Offertöffnung:
12.07.2022, Uhrzeit: 09:00

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Bestandesaufnahme der Hochwasserschutzbauten entlang der kommunalen Fliessgewässer im Kanton Zürich

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 90721800 - Schutz vor natürlichen Risiken oder Gefahren,
71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros,
71313000 - Umwelttechnische Beratung

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Massgebend sind die Dokumente Teil A, B und C zur Bestandesaufnahme der Hochwasserschutzbauten entlang der kommunalen
Fliessgewässer im Kanton Zürich

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Feldaufnahmen an den Gewässern im Kanton Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
12 Monate nach Vertragsunterzeichnung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Der Vertrag kann um ein bzw. max. zwei Jahre im gegenseitigen Einverständnis verlängert
werden

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 17.10.2022 und Ende 14.04.2023

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
siehe Ausschreibungsunterlagen

3.2 Kautionen / Sicherheiten

siehe Ausschreibungsunterlagen

3.3 Zahlungsbedingungen
siehe Ausschreibungsunterlagen

3.4 Einzubeziehende Kosten
siehe Ausschreibungsunterlagen

3.5 Bietergemeinschaft
siehe Ausschreibungsunterlagen

3.6 Subunternehmer
siehe 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
Kosten: Keine

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 31.05.2022 bis 11.07.2022
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
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 03.06.2019 - 02.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

31.05.2022 | ID du projet 238952 | No. de la publication 1265449 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 31.05.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kantonales Tiefbauamt und Stadt Frauenfeld
Beschaffungsstelle/Organisator: Kantonales Tiefbauamt, Langfeldstrasse 53A, 8510 Frauenfeld, Schweiz, Telefon: +41 58
345 79 20, E-Mail: info.tba@tg.ch

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
13.06.2022

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 11.07.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Vermerk auf Briefumschlag: Kennwort:
Frauenfeld, Aufwertung Strassenräume Innenstadt

1.5 Datum der Offertöffnung:
12.07.2022

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Stadt Frauenfeld, Aufwertung Strassenräume Innenstadt; Planerleistungen

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

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

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Planerleistungen für fünf Umsetzungsprojekte betreffend Aufwertung Strassenräume der Innenstadt von Frauenfeld. Gegenstand
und Umfang sind aus dem Teil B der Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Stadt Frauenfeld

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

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: 24 Monate (Oktober 2022 - Ende 2024)

3. Bedingungen

3.5 Bietergemeinschaft
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.6 Subunternehmer
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 Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine
Zahlungsbedingungen: Kosten: Keine

3.10 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
3

3.11 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
05.08.2022

3.12 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
12.09.2022

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

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

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

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

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

4.2 Geschäftsbedingungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

4.3 Begehungen
Es werden keine Verhandlung geführt

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

4.6 Sonstige Angaben
Vorbehalt: Projekt-und Kreditgenehmigung.

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 : 03.06.2019 - 02.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

31.05.2022 | ID du projet 238834 | No. de la publication 1264941 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 31.05.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Chemins de fer fédéraux suisses CFF Infrastructure
Service organisateur/Entité organisatrice: I-AEP-PJM-RWT-T2, à l'attention de Davide Calderara, Rue de la Gare de Triage 7,
1020 Renens, Suisse, E-mail: davide.calderara@sbb.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Chemins de fer fédéraux suisses CFF
I-ESP-EIB-RWT, à l'attention de Maxime Bordet, Rue de la Gare de triage 7, 1020 Renens, Suisse, E-mail:
maxime.bordet@sbb.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
14.06.2022
Remarques: Les questions relatives à l’appel d’offres doivent être formulées par écrit sur le forum du site www.simap.ch. Toutes
les réponses aux questions seront mises à disposition de tous les soumissionnaires (sans mention d’origine). Aucune information
ne sera donnée oralement, ni par téléphone, ni de manière verbale.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 21.07.2022, Délais spécifiques et exigences formelles: Présentation de l'offre.
Conditions :
L’offre doit être présentée au moyen des formulaires (parties C et F des documents de l’appel d’offres).
Les documents complémentaires à remettre sont décrits à la partie F1 Offre des présents documents d’appel d’offres.
L’offre doit être rédigée dans l’une des trois langues officielles (français, allemand ou italien) et libellée en CHF.
Les documents complets de l'offre datés et signés avec les pièces jointes doivent être enregistrés électroniquement sur
SharePoint SBB en format PDF-XChange.
Le document C1 doit être également transmis en fichier source format Excel.
Pour être valable, l'offre doit être signée à la main ou avec une signature électronique définie par les CFF (cachet PDF).
Résumé des étapes pour la dépose de l’offre sur SharePoint :
-Envoi d'une adresse électronique par le soumissionnaire à maxime.bordet@sbb.ch. Date limite d'envoi de l'adresse électronique :
01.07.2022
-Octroi du droit d'accès à SharePoint par les CFF.
-Confirmation de l'autorisation et de l’accès au SharePoint par le soumissionnaire à maxime.bordet@sbb.ch.
-La réception du courriel doit être confirmée par le soumissionnaire.
-Dépose de l’offre sur SharePoint SBB par le soumissionnaire.
L'accès ne sera accordé que pour l'adresse électronique soumise.
En cas de problème d'accès, veuillez contacter immédiatement maxime.bordet@sbb.ch et en copie laurent.peronnet@sbb.ch.
Il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer que l'ensemble des documents requis sont bien chargés dans le
SharePoint CFF.
La validité de l’offre est de douze mois à partir de la date limite de réception des offres. Le soumissionnaire n’est pas dédommagé
en échange de son offre.
Exigences formelles
La date de dépôt sur la plateforme électronique spécifiée fait foi. Les offres ne peuvent être soumises en personne et ne seront
pas acceptées sur place.
Un courriel confirmant la dépose de la soumission doit être envoyé à maxime.bordet@sbb.ch.
Examen des offres
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de clarifier à chaque étape de l’examen de l’offre.
Le MO se réserve le droit d’approfondir l’évaluation des offres seulement avec les trois offres les mieux classées conformément à
l’art. 40 al. 2 LMP.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
22.07.2022, Remarques: L’ouverture des offres est non publique.

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

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui

2. Objet du marché

2.2 Titre du projet du marché
Ligne directe Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds – Le Locle / Tunnel ferroviaire / Mandat d’études pour les phases 31 à 33

2.3 Référence / numéro de projet
1160950 / NE CF Liaison directe Ph. 31 à 33

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
Ligne directe Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds – Le Locle / Tunnel ferroviaire / Mandat d’études pour les phases 31 à 33
Les prestations comportent pour l’essentiel, la planification et la coordination des phases de projet selon la norme SIA 31, 32 et 33
pour l’ensemble des secteurs nécessaires à la réalisation de ce projet. Sont aussi inclus les tâches suivantes :
-Les tâches non liées aux phases du projet
-Les prestations supplémentaires
-Les tâches liées à l’organisation BIM à partir de la phase 32

2.7 Lieu de la fourniture du service
Neuchâtel

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 10.10.2022, Fin: 31.12.2027
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non
Remarques: Selon documents de l’appel d’offres

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 10.12.2022 et fin 31.12.2027

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Selon documents de l’appel d’offres

3.2 Cautions/garanties
Selon documents de l’appel d’offres

3.3 Conditions de paiement
Selon documents de l’appel d’offres

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Selon documents de l’appel d’offres

3.5 Communauté de soumissionnaires
Selon documents de l’appel d’offres

3.6 Sous-traitance
Admise
Selon documents de l’appel d’offres

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
Q1:Capacité suffisante en personnel et en moyens techniques selon preuve J1.
Q2:Gestion suffisante de la qualité selon preuve J2.
Q3:Connaissance suffisante du cadre légal et normatif du domaine génie civil et ferroviaire en Suisse selon preuve J3.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Q1 selon preuve J1
J1Une référence de projet réalisée au cours des 15 dernières années présentant une complexité, des tâches et un niveau
technique comparables au présent marché pour chacun des secteurs suivants :
J1.1Génie civil, structures, tunnels, travaux spéciaux
J1.2Voie ferrée (voie sur dalle)
J1.3Ligne de contact (caténaire classique dans les zones en gare)
J1.4Ligne de contact (rail de courant en tunnel)
J1.5Alimentation électrique de traction (postes de distribution, contrôle-commande, concepts de terre et de mise à la terre des
tunnels)
J1.6Alimentation moyenne et basse tension et réseaux de câbles
J1.7Ventilation et désenfumage
J1.8Aménagement de gares (signalétique et marquage des quais, système d’information des clients, tous les domaines du CVSE,
conception gros-œuvre et second-œuvre pour les structures d’accès (sans la partie bâtiment))
J1.9Intégration architecturale des ouvrages visibles en prenant en compte le contexte urbain et paysager

Plusieurs secteurs peuvent être justifiés dans le cadre du même projet.
Les projets de référence doivent être terminés où avoir été réalisés en grande partie.
Si la référence exigée provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation de ce dernier certifiant qu’il
exécutera les prestations en cas d’adjudication.
Q2 selon preuve J2
J2Copie du certificat du système de qualité selon ISO 9001 ou description du système de qualité propre à l’entreprise, non certifié.
(Pour les communautés de mandataires, la preuve ne doit être apportée que par l'entreprise pilote)
Q3 selon preuve J3
J3Deux références de projet réalisées au cours des 10 dernières années démontrant les connaissances du contexte légal et
normatif suisses nécessaires à la planification et l’exécution d’un projet d’infrastructure ferroviaire pour la phase 33.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix: aucun
Conditions de paiement: Sans frais pour les documents d’appel d’offres

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, Italien
Langue de la procédure: Français
Remarques: La langue de la procédure (p.ex. pour les réponses aux questions et dans le cadre des rectifications) est le français.
Les interlocuteurs du mandataire auprès des CFF ou des intervenants tiers devront parler couramment le français comme langue
de projet et tous les documents de projet (rapports, plans, soumissions, rendus intermédiaires, etc.) ainsi que toute la
correspondance de projet doivent être établis dans un français irréprochable.

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: 31.05.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

4.2 Conditions générales
Selon documents de l’appel d’offres.

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

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les entreprises ci-dessous ont participé à l’élaboration de l’étude préliminaire (version intermédiaire) et sont à considérer comme
préimpliquées :
-AJS ingénieurs civils SA
-Systra SA
-Amberg Engineering AG
-Eccus SA
-ISSKA Institut Suisse de Spéléologie et de Karstologie
-BG Ingénieurs Conseils SA
-ENOTRAC AG
-SMA und Partner AG
-Prona Romandie SA
-Basler & Hofmann AG
-Bauart Architectes et Urbanistes SA
Tous les documents du projet élaborés par ces entreprises sont joints au dossier d’appel d’offre dans la partie D3 Pièces jointes
en complément et commentés dans le document D0 Notice explicative.
Le délai de présentation d’une éventuelle offre par les entreprises préimpliquées expire selon le chapitre 1.2 du présent rapport.
Le délai pour tous les autres soumissionnaires est également indiqué au chapitre 1.2 du présent document.
Si une entreprise préimpliquée listée ci-dessus participe à la procédure d’appel d’offres au sein d’une communauté de
mandataires ou en qualité de sous-mandataire, l’offre de la communauté de mandataires, respectivement d’un soumissionnaire,
devra être déposée dans le délai réduit imparti aux entreprises préimpliquées conformément au chapitre 1.2 du présent rapport.
Compte tenu de ces mesures, les entreprises listées ci-dessus sont admises à soumissionner (art. 14 LMP).

4.6 Autres indications
Le bureau Techdata a participé à l’élaboration du présent dossier d’appel d’offres et ne peut pas participer activement ou
passivement dans l’élaboration d’une offre.

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.
Les soumissionnaires étrangers ne peuvent faire recours que si l'État dans lequel ils ont leur siège accorde la réciprocité.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 03.06.2019 - 02.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

01.06.2022 | ID du projet 238646 | No. de la publication 1264681 | Concours

Concours
Date de publication Simap: 01.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Plan-les-Ouates
Service organisateur/Entité organisatrice: Irbis Consulting SA, à l'attention de Madeleine Deshaires, Rue des Vignerons 1A,
1110 Morges, Suisse

1.2 Les demandes de participation au marché sont à envoyer à l'adresse suivante
Irbis Consulting SA, Rue des Vignerons 1A, 1110 Morges, Suisse

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
Remarques: Pas de questions dans cette phase de sélection.

1.4 Délai pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date: 22.08.2022
Délais spécifiques Les dossiers envoyés hors délai ou à une autre adresse seront exclus du jugement. Les candidats sont
et exigences
seuls responsables de l’acheminement et du dépôt du dossier à l’endroit et dans le délai indiqué (attention :
formelles :
le cachet postal ne fait pas foi).
Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis.

1.5 Type de concours
Mandats d'étude parallèles

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure sélective

1.8 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du concours

2.1 Genre de prestations de concours
Services d'architecture

2.2 Titre du projet du concours
MEP - PLO - PIECE D - EQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS

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

2.5 Description du projet
La commune de Plan-les-Ouates dans le cadre du développement d’une nouvelle image pour le quartier des Cherpines souhaite,
au regard de la taille du quartier, développer une offre en équipements et services qui soit variée et répondant au plus grand
nombre.
Pour ce faire, la pièce D des Cherpines devra accueillir des équipements sportifs et culturels d’importance.
Ce MEP, à deux degrés, en procédure sélective s'adresse à des architectes (phase appel à candidature), qui devront s'associer
avec des ingénieurs civils, ingénieurs CVSE et architecte-paysagiste.
Le programme prévoit:
- Piscine (intérieur et extérieur)
- Patinoire olympique, 30x60m avec des gradins.
- Fitness.
- Centre administratif (accueil, caisse, magasin de sport, restaurant, etc.).
- Salle polyvalente de 1'200 places pouvant accueillir des concerts.
- Parking sous-terrain.
- Centre d’hébergement.
- Centre 3 raquettes avec 5 courts de tennis intérieurs et 5 courts extérieurs, 5 terrains de badminton, 6 terrains de squash et un
espace restauration dédié
- Une grande salle modulable.
- Mur d’escalade indoor.
- Une petite salle polyvalente.
- Sport en accès libre : Beach Volley, BMX, Skate-park, Workout, Pétanque
- Mur d’escalade extérieur en façade de bâtiment

- Maison du sport : espace de co-working pour les associations, bureau du service des sports, salles de réunions/bureaux pour les
clubs, permanence d’accueil pour les clubs et la population
- Salle des musiques actuelles
- Studios de danse et de théâtre

2.6 Lieu de réalisation
Plan-les-Ouates, Quartier des Cherpines

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 des équipements - Juin 2028

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
La procédure s’adresse à des bureaux d’architectes établis en Suisse ou dans un pays signataire de l'Accord sur les marchés
publics du 15.04.1994.
En sus s'appliquent les conditions mentionnées au chapitre 2.8 du document A1- Règlement-Programme

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

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

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

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

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

4. Autres informations

4.1 Noms des membres et des suppléants du jury, ainsi que des éventuels experts
PRESIDENT DU COLLEGE D'EXPERTS
M. Carmelo Stendardo Architecte-urbaniste SIA AGA - 3BM3, Genève
MEMBRES PROFESSIONNELS
M. Philippe Zosso, Architecte - Responsable du service construction et aménagement commune de Plan-les-Ouates
M. Vincent Le Mouël, Architecte - responsable du secteur construction et énergie, commune de Plan-les-Ouates
Mme. Séverine Pastor, Office de l’Urbanisme, urbaniste en charge du développement des Cherpines
M. Erick Perrillat, Technicien Génie Civil - Girani & Perrillat Direction des Travaux-Architectes Sàrl, Genève
Mme Geneviève Bonnard, Architecte - Bonnard&Woeffrey, Monthey
MEMBRES NON PROFESSIONNELS
Mme Fabienne Monbaron, Conseillère Administrative, Commune de Plan-les-Ouates
M. Xavier Magnin, Conseiller Administratif, Commune de Plan-les-Ouates
M. Philippe Rochetin,Président de la commission sport du Conseil municipal de Plan-les-Ouates
M. Nicou Etemad,Responsable du service des sports, Commune de Plan-les-Ouates
M. Martin Riondel,Président de l’association Village D sports.
Mme Nathalie von Gunten-Dal Busco (sans droit de vote), Maire de la Commune de Confignon, en charge des infrastructures
sportives.
SUPPLEANTS
M. Lionel Chabot, Office de l’Urbanisme, architecte-paysagiste en charge du développement des espaces publics des Cherpines
M. Yann Gaillard, Urbaniste, Responsable du secteur aménagement et mobilité, Commune de Plan-les-Ouates
M. Pascal Mabut,Co-responsable du service culturel, Commune de Plan-les-Ouates
M. Mario Rodriguez, Maire de la commune de Plan-les-Ouates.
Mme Alexandra Saas, Présidente de la commission aménagement du Conseil municipal

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

4.4 Droit à une indemnité?
Oui
Montant: 25'000.00

4.8 Conditions particulières régissant la procédure
La procédure se déroulera selon 3 étapes:
0.Sélection. Cette première étape de la procédure doit permettre de sélectionner environ dix architectes admis à participer au 1er
degré des MEP. Les prestations fournies pour l’établissement des dossiers de candidature ne donnent droit à aucune indemnité.

1.Mandats d’étude parallèles, 1er degré. Dès cette étape, les architectes s’adjoindront impérativement les compétences
d’ingénieurs civils, d’ingénieurs et CVSE et d’architecte-paysagiste (s’il ne dispose pas de cette compétence en interne). Chaque
équipe ayant remis un projet admis au jugement pour le premier degré des MEP recevra une indemnité forfaitaire de CHF 25'000.HT.
Sur la base du rendu du premier degré (étape conceptuelle) portant sur l’insertion du projet d’aménagement dans un territoire plus
vaste et ses coutures avec les alentours, le collège d’experts désignera quatre projets au maximum qui seront amenés à être
développés lors du second degré.
2.Mandats d’étude parallèles, 2nd degré. Le collège d’experts désignera le projet lauréat sur la base des avant-projets remis par
les équipes encore en lice à l’issue du premier degré.
Chaque équipe ayant remis un projet admis au jugement pour le second degré des MEP recevra une indemnité forfaitaire de CHF
200'000.- HT.

4.12 Indication des voies de recours
Le présent avis de concours 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, case postale 1956, 1211 Genève 1.
Le recours devra être déposé en deux exemplaires, se référer à la présente procédure 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 : 03.06.2019 - 02.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

01.06.2022 | ID du projet 239123 | No. de la publication 1266549 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 01.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz)
Service organisateur/Entité organisatrice: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz)
Finanzen und Controlling
Projekteinkauf, FEP, à l'attention de Daniel Metzger, Pfingstweidstrasse 85, CH-8005 Zürich, Suisse, Téléphone: +41 (0) 58
319 25 53, E-mail: daniel.metzger@ewz.ch, URL www.ewz.ch

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure sélective

1.5 Genre de marché
Marché de services

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Unterwerk Waldegg (WAL), Generalplanerleistungen

2.2 Objet et étendue du marché
Planification et construction du nouveau bâtiment de sous-station à Waldegg, y compris les voies d'accès et les bâtiments
annexes ainsi que les entrées de câbles.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
Code des frais de construction (CFC): 29 - Honoraires

2.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date : 06.07.2022 Heure: 12:00

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 03.06.2019 - 02.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

01.06.2022 | ID du projet 239123 | No. de la publication 1266469 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 01.06.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz)
Beschaffungsstelle/Organisator: Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz)
Finanzen und Controlling
Projekteinkauf, FEP, zu Hdn. von Daniel Metzger, Pfingstweidstrasse 85, CH-8005 Zürich, Schweiz, Telefon: +41 (0) 58 319 25
53, E-Mail: daniel.metzger@ewz.ch, URL www.ewz.ch

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
17.06.2022
Bemerkungen: Allfällige Fragen sind per E-Mail zu richten an: daniel.metzger@ewz.ch

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 06.07.2022 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Terminangaben gelten bei ewz vorliegend!
Datum des Poststempels ist nicht massgebend. Die Zustellung der Angebote per E-Mail oder Fax ist nicht zulässig!

1.5 Datum der Offertöffnung:
06.07.2022

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Unterwerk Waldegg (WAL), Generalplanerleistungen

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
832

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
Baukostenplannummer (BKP): 29 - Honorare

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Planung und Erstellung des neuen Unterwerksgebäudes Waldegg samt Zufahrten und Nebenbauten sowie den
Kabeleinführungen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
8052 Zürich, Waldegg

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.01.2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin

Bemerkungen: Start der Leistungserbringung Voraussichtlich ab Januar 2023.

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Es müssen mit dem Angebot Referenzen angegeben werden, die in der Grösse und Komplexität mit dieser Ausschreibung
vergleichbar sind. Insbesondere muss die Erfahrung mit Building Information Modeling (BIM) Methode nachgewiesen werden.

3.6 Subunternehmer
Subunternehmer/-innen von wichtigen Leistungen sind ewz mit dem Angebot mitzuteilen.

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
Anmeldung zum Bezug der Teilnahmeunterlagen erwünscht bis: 10.06.2022
Kosten: Keine

3.10 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
6

3.11 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
25.07.2022

3.12 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
23.09.2022

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

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

3.15 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 01.06.2022 bis 10.06.2022
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Teilnahmeunterlagen: Das Passwort zum Öffnen der geschützten Unterlagen muss
direkt vom anbietenden Unternehmen bestellt werden, oder die Unternehmensverbindung zum selben Konzern wie der
Passwortbesteller nachweisen können.
Das Passwort ist unter folgender E-Mail bis spätestens 10. Juni 2022 zu beziehen: daniel.metzger@ewz.ch

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

4.1 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören
Es sind nur Angebote aus Ländern die dem WTO-Abkommen angehören zugelassen.

4.2 Geschäftsbedingungen
Eine eventuell vorhandene Liefervereinbarung und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Unternehmer/-innen finden auf
den Gegenstand dieser Ausschreibung keine Anwendung.

4.3 Begehungen
Es ist keine Begehung vorgesehen.

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.

4.6 Sonstige Angaben
ewz behält sich vor, vor der Zulassung zur Einreichung eines Antrags zur Teilnahme der Stufe-2 Anbieter zu einem
Unternehmergespräch einzuladen. Die Unternehmergespräche dienen vor allem der vertieften Klärung von Fragen zum Antrag.
Es besteht aber kein Anrecht auf ein Unternehmergespräch.

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 : 03.06.2019 - 02.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

01.06.2022 | ID du projet 238966 | No. de la publication 1265703 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 01.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Secrétariat d’Etat à l’économie SECO Coopération et développement économiques
(WEIN)
Service organisateur/Entité organisatrice: Secrétariat d’Etat à l’économie SECO
Coopération et développement économiques (WEIN), Holzikofenweg 36, 3003 Bern, Suisse, E-mail:
info.wein.cooperation@seco.admin.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Secrétariat d’Etat à l’économie SECO
Coopération et développement économiques (WEIN), Holzikofenweg 36, 3003 Bern, Suisse, E-mail:
info.wein.cooperation@seco.admin.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
17.06.2022
Remarques: Les consultants peuvent demander une clarification de tout document d'appel d'offres. Ces demandes peuvent être
soumises sous forme anonyme au forum de questions à l'adresse www.simap.ch.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 11.07.2022 Heure: 16:00, Délais spécifiques et exigences formelles: Les offres doivent être envoyées à l'adresse
suivante :
NE PAS OUVRIR
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO
SECO-WEIN
Projet : Soumission pour le mandat de Conseils d'Experts en Intégration des énergies renouvelables et Smart Grid
Holzikofenweg 36
CH-3003 Berne
L'offre complète doit être soumise en 3 exemplaires (1 en version papier portant la mention "original", 1 en version papier portant
la mention "copie" et 1 en format électronique sur une clé USB non cryptée).

1.5 Date de l’ouverture des offres:
12.07.2022

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
Non

2. Objet du marché

2.1 Catégorie de services CPC:
[27] Autres prestations

2.2 Titre du projet du marché
Conseils d'Experts en Intégration des énergies renouvelables et Smart Grid

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71356000 - Services techniques,
71314000 - Énergie et services connexes,
71314200 - Services de gestion de l'énergie,
79421100 - Services de supervision de projets autres que pour les travaux de construction,
71248000 - Supervision du projet et documentation,
71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse,
71314300 - Services de conseil en rendement énergétique,
72224000 - Services de conseil en gestion de projet

2.6 Objet et étendue du marché

Le mandat consiste à fournir des conseils stratégiques, conceptuels et opérationnels au Secrétariat d'État suisse à l'économie
(SECO) ou à des projets soutenus par le SECO dans le secteur de l'énergie. Le contenu et les objectifs du mandat, l'étendue du
travail attendu du consultant, ainsi que l'expertise et l'expérience requises dans le cadre de cette mission sont décrits dans les
termes de référence (Annexe 1).
Le client est le Secrétariat d'État suisse à l'économie (SECO). Les services sont fournis au SECO, ou aux bénéficiaires de projet
soutenus par le SECO.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse, Ghana, Tunisie, (autres)

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.09.2022, Fin: 31.12.2027
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Oui
Description des options : Option 0 : Projet NMPV au Ghana, possibilité d'extension ;
Option 1 : Assistance-conseil à la mise en œuvre du projet de développement du réseau électrique intelligent en Tunisie :
conditionnée par l'approbation de la proposition de crédit par le comité des opérations du SECO et par la signature d'un accord de
projet avec le gouvernement tunisien ou d'un accord de mise en œuvre avec la KfW - les missions exactes seront définies
ultérieurement ;
Option 2 : Autres missions à définir ultérieurement.
(La liste ci-dessus n'est pas exhaustive et s'inscrit en partie dans une perspective à court terme. D'autres besoins d'appui pourront
être identifiés au cours de la mise en œuvre du mandat).

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

3. Conditions

3.2 Cautions/garanties
Aucun

3.5 Communauté de soumissionnaires
Autorisé

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

4.3 Visite des lieux
Aucun

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

4.8 Indication des voies de recours
Tout droit de recours est exclu. Les procédures de recours (PPA et OPP) ne sont pas applicables. Il n'y a pas de droit de recours
dans le cadre de la procédure de passation de marché mentionnée ci-dessus.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 03.06.2019 - 02.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

02.06.2022 | ID du projet 237795 | No. de la publication 1260551 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 02.06.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Abteilung Landschaft ung Gewässer
Beschaffungsstelle/Organisator: Abteilung Landschaft und Gewässer, zu Hdn. von Norina Andres, Entfelderstrasse 22, 5001
Aarau, Schweiz, E-Mail: alg@alg.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Abteilung Landschaft und Gewässer, zu Hdn. von Norina Andres, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau, Schweiz, E-Mail:
alg@alg.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
24.06.2022

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 31.08.2022 Uhrzeit: 23:59, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Einreichung auf dem Postweg: Datum
Poststempel einer schweizerischen oder staatlich anerkannten ausländischen Poststelle, Firmenfrankaturen und Webstamps
gelten nicht als Poststempel.
Persönliche Abgabe: Die Abgabe hat bis spätestens am oben erwähnten Abgabeterin während der Öffnungszeiten der Abteilung
Landschaft und Gewässer gegen Ausstellung einer Empfangsbestätigung zu erfolgen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
14.09.2022

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Umleitstollen Köllikerbach und Revitalisierung Köllikerbach und Uerke; Vorprojekt, Bauprojekt und Auflageprojekt

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Wasserbau, SIA Phasen 31, 32, 33
Hochwasserschutz, Revitalisierung, Stollen, Hydrologie, Hydraulik, Integrales Risikomanagement

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Aargau, Kölliken

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.01.2023, Ende: 30.06.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Wenn die Projektierung bis dahin noch nicht abgeschlossen ist.

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Einbezug der Seitenbäche für Erarbeitung Massnahmen etc.
Erarbeitung UVP, wenn Kosten grösser als 10 Mio. CHF werden.

2.10 Zuschlagskriterien
Kompetenz Gewichtung 35
Preis Gewichtung 35
Auftragsanalyse Gewichtung 30

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 02.01.2023 und Ende 30.06.2027
Bemerkungen: Massgebend für das Vertragsende ist der Abschluss der SIA-Phase 33.

3. Bedingungen

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

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

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

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
gemäss Dokument "Besondere Bestimmungen"

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 03.06.2019 - 02.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

02.06.2022 | ID du projet 237656 | No. de la publication 1260077 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
SG 02.06.2022
Publikationsdatum Simap: 02.06.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Eschenbach
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeinde Eschenbach, zu Hdn. von Rolf Krieg, Rickenstrasse 12, 8733 Eschenbach,
Schweiz, E-Mail: rolf.krieg@eschenbach.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
TBF + Partner AG, zu Hdn. von Diego Gregorio, Beckenhofstrasse 35, 8006 Zürich, Schweiz, E-Mail: grdi@tbf.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
14.06.2022

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 25.07.2022 Uhrzeit: 16:00

1.5 Datum der Offertöffnung:
26.07.2022, Uhrzeit: 10:00

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Erneuerung GEP Eschenbach

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Siehe Dokument C Pflichtenheft

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Eschenbach SG

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15.09.2022
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 15.09.2022

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
6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.6 Sonstige Angaben

Technische Bereinigungen bleiben vorbehalten. Es werden keine Angebotsrunden durchgeführt.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kantons St.Gallen

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 03.06.2019 - 02.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:
Lot n°: 1
Système de vidéo-comptage et interprétation
CPV: 71621000, 71313000, 90700000, 90711000, 90711500, 90714100

Inscription

Lot n°: 2
Interprétation de vidéos existantes
CPV: 90714100, 90711000, 90711500, 90700000, 71313000, 71621000

Inscription

02.06.2022 | ID du projet 239323 | No. de la publication 1267027 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 02.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Services Industriels de Genève - Direction Droit, Achats et Risques
Service organisateur/Entité organisatrice: Services Industriels de Genève - Droit et Achats, à l'attention de Mikael Cuomo, 2,
Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777, 1211 Genève 2, Suisse, E-mail: mikael.cuomo@sig-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
23.06.2022

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 06.07.2022 Heure: 14:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
08.07.2022, Heure: 10:00

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non

2. Objet du marché

2.1 Catégorie de services CPC:
[27] Autres prestations

2.2 Titre du projet du marché
Barrage du Seujet - Suivi piscicole par vidéocomptage

2.4 Marché divisé en lots?
Oui
Les offres sont possibles pour tous les lots
Lot n°: 1
CPV: 71621000 - Services d'analyse technique ou services de conseil,
71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement,
90700000 - Services relatifs à l'environnement,
90711000 - Évaluation de l'impact sur l'environnement autre que pour la construction,
90711500 - Surveillance de l'environnement autre que pour la construction,
90714100 - Systèmes d'information environnementale
Brève description: Système de vidéo-comptage et interprétation
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 18.07.2022, Fin: 30.09.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
Options: Non
Critères d'adjudication:
Prix: Pondération 35
Organisation pour l'exécution du marché: Pondération 10
Qualité technique de l'offre: Pondération 35

Organisation de base: Pondération 5
Références: Pondération 15
Lot n°: 2
CPV: 90714100 - Systèmes d'information environnementale,
90711000 - Évaluation de l'impact sur l'environnement autre que pour la construction,
90711500 - Surveillance de l'environnement autre que pour la construction,
90700000 - Services relatifs à l'environnement,
71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement,
71621000 - Services d'analyse technique ou services de conseil
Brève description: Interprétation de vidéos existantes
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.07.2022, Fin: 31.03.2023
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
Options: Non
Critères d'adjudication:
Prix: Pondération 35
Organisation pour l'exécution du marché: Pondération 10
Qualité technique de l'offre: Pondération 35
Organisation de base: Pondération 5
Références: Pondération 15

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71621000 - Services d'analyse technique ou services de conseil,
71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement,
90700000 - Services relatifs à l'environnement,
90711000 - Évaluation de l'impact sur l'environnement autre que pour la construction,
90711500 - Surveillance de l'environnement autre que pour la construction,
90714100 - Systèmes d'information environnementale

2.6 Objet et étendue du marché
Prestations pour l’élaboration et la mise en place d’un système de suivi piscicole, d’exploitation des données futures et de
traitement des données existantes

2.7 Lieu de la fourniture du service
Genève

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

3. Conditions

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

3.6 Sous-traitance
Non admis

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch,
ou à l'adresse suivante:
Services Industriels de Genève - Droit et Achats, à l'attention de Mikael Cuomo, 2, Ch. du Château-Bloch, Case Postale 2777,
1211 Genève 2, Suisse, E-mail: mikael.cuomo@sig-ge.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

15 juin 2022 à 9.00 au Barrage du Seujet
Contacter Nicolas Michon (nicolas.michon@sig-ge.ch)

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 03.06.2019 - 02.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:
Lot n°: 1
Los 1 Abschnitt Hardwald
CPV: 71300000, 71320000

Inscription

Lot n°: 2
Los 2 Abschnitt Schweizerhalle
CPV: 71300000, 71320000

Inscription

02.06.2022 | ID du projet 238944 | No. de la publication 1265417 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
BL 02.06.2022
Publikationsdatum Simap: 02.06.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Tiefbauamt Basel-Landschaft
Beschaffungsstelle/Organisator: Bau- und Umweltschutzdirektion
Kanton Basel-Landschaft
Zentrale Beschaffungsstelle, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, Schweiz, E-Mail: 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
20.06.2022
Bemerkungen: Fragen sind mit der Aufschrift "Muttenz-Pratteln - Rheinfelder-/Rheinstrasse Los 1 oder Los 2" 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: 14.07.2022 Uhrzeit: 11:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Die Angebote sind verschlossen, versehen mit
der grünen Adressetikette und der Aufschrift "Muttenz-Pratteln - Rheinfelder-/Rheinstrasse Los 1 oder Los 2" 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:
14.07.2022, Bemerkungen: Die Öffnung der Angebote findet unmittelbar nach dem Eingabetermin im Sitzungszimmer EG 1 in
der Bau- und Umweltschutzdirektion statt.

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Muttenz-Pratteln - Rheinfelder-/Rheinstrasse, Erneuerung und Umgestaltung - Los 1 Hardwald / Los 2 Schweizerhalle
Ingenieurauftrag

2.4 Aufteilung in Lose?
Ja
Angebote sind möglich für: alle Lose
Los-Nr: 1

CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros,
71320000 - Planungsleistungen im Bauwesen
Kurze Beschreibung: Los 1 Abschnitt Hardwald
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.09.2022, Ende:
31.10.2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein
Optionen: Nein
Zuschlagskriterien:
ZK 1: Referenzen Schlüsselpersonen: Gewichtung 40 %
ZK 2: Honorarangebot: Gewichtung 35 %
ZK 3: Auftragsanalyse: Gewichtung 25 %
Los-Nr: 2
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros,
71320000 - Planungsleistungen im Bauwesen
Kurze Beschreibung: Los 2 Abschnitt Schweizerhalle
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.09.2022, Ende:
31.10.2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein
Optionen: Nein
Zuschlagskriterien:
ZK 1: Referenzen Schlüsselpersonen: Gewichtung 40 %
ZK 2: Honorarangebot: Gewichtung 35 %
ZK 3: Auftragsanalyse: Gewichtung 25 %

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros,
71320000 - Planungsleistungen im Bauwesen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Projektphasen gemäss SIA-Ordnung
- Vorprojekt (31)
- Bauprojekt (32)
- Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt (33)

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Am Domizil des Auftragnehmers und im Kanton Basel-Landschaft

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

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 Angebot 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 = Eingabetermin) mittels abgeschlossenen
und vergleichbaren Referenzobjekt. Es ist eine Referenz für folgende Fachgebiete anzugeben:
Referenz 1: Strassenbau: Ausbau oder Instandsetzung/Sanierung Hauptverkehrsstrasse, Bausumme (Bauleistungen) grösser 7
Mio. CHF, inkl. mindestens 2 Verkehrsknoten und SABA Anlage. Bearbeitete SIA-Phase 31 und/oder 32.
Referenz 2: Radwegprojekt: Projekt an Hauptstrasse inkl. Regimewechsel der Radfahrer Bearbeitete Phasen 31 und/oder 32.

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: 02.06.2022
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
--

Appels d'offres (résumé)
1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Tiefbauamt Basel-Landschaft
Service organisateur/Entité organisatrice: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft Zentrale
Beschaffungsstelle, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, Suisse, E-mail: zbs@bl.ch

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

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Muttenz-Pratteln - Rheinfelder-/Rheinstrasse, Rénovation et réaménagement - Lot 1 Hardwald / Lot 2 Schweizerhalle
Services d'ingénierie

2.2 Description détaillée des tâches
Phases, phases partielles et objectifs des phases partielles:
- Recherche de solutions (31)
- Choix de la solution(32)
- Elaboration de la solution (33)

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie,
71320000 - Services de conception technique

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 14.07.2022 Heure: 11:00

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 03.06.2019 - 02.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:
Lot n°: 1
Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
CPV: 71000000

Inscription

Lot n°: 2
Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
CPV: 71000000

Inscription

Lot n°: 3
Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
CPV: 71000000

Inscription

Lot n°: 4
Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
CPV: 71000000

Inscription

Lot n°: 5
Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
CPV: 71000000

Inscription

Lot n°: 6
Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
CPV: 71000000

Inscription

Lot n°: 7
Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
CPV: 71000000

Inscription

Lot n°: 8
Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
CPV: 71000000

Inscription

Lot n°: 9
Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
CPV: 71000000

Inscription

Lot n°: 11
Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
CPV: 71000000

Inscription

Lot n°: 12
Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
CPV: 71000000

Inscription

Lot n°: 13
Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
CPV: 71000000

Inscription

Lot n°: 14
Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
CPV: 71000000

Inscription

Lot n°: 15
Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
CPV: 71000000

Inscription

Lot n°: 16
Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
CPV: 71000000

Inscription

Lot n°: 17
Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
CPV: 71000000

Inscription

02.06.2022 | ID du projet 237441 | No. de la publication 1259317 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
GR 02.06.2022
Publikationsdatum Simap: 02.06.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Amt für Landwirtschaft und Geoinformation
Beschaffungsstelle/Organisator: Amt für Landwirtschaft und Geoinformation, Ringstrasse 10, 7001 Chur, Schweiz, Telefon:
081 257 24 32, E-Mail: info@alg.gr.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Amt für Landwirtschaft und Geoinformation, Ringstrasse 10, 7001 Chur, Schweiz, Telefon: 081 257 24 32, E-Mail:
info@alg.gr.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
24.06.2022
Bemerkungen: Schriftliche Fragen können per E-Mail an info@alg.gr.ch gesendet werden.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 23:59, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Die Offerten sind mit der Post aufzugeben.
Angebote ohne Stempel einer schweizerischen Poststelle oder mit unvollständig ausgefüllten oder abgeänderten Formularen
sowie Eingaben ohne die verlangten Beilagen oder ohne den verlangten Vermerk (Ziff. 2.2 Projekttitel der Beschaffung) auf dem
Eingabekuvert sind ungültig.

1.5 Datum der Offertöffnung:
21.07.2022, Uhrzeit: 09:00, Ort: Sitzungszimmer EG, Ringstrasse 10, 7001 Chur

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:
[27] Sonstige Dienstleistungen

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden

2.4 Aufteilung in Lose?
Ja
Angebote sind möglich für: alle Lose
Los-Nr: 1
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Kurze Beschreibung: Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
Ausführungsbeginn: 01.01.2023
Zeitpunkt der Lieferung: 31.12.2030
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2023, Ende:
31.12.2030
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein
Optionen: Nein
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
Los-Nr: 2
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Kurze Beschreibung: Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
Ausführungsbeginn: 01.01.2023
Zeitpunkt der Lieferung: 31.12.2030
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2023, Ende:
31.12.2030
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein
Optionen: Nein
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
Los-Nr: 3
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Kurze Beschreibung: Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
Ausführungsbeginn: 01.01.2023
Zeitpunkt der Lieferung: 31.12.2030
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2023, Ende:

31.12.2030
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein
Optionen: Nein
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
Los-Nr: 4
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Kurze Beschreibung: Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
Ausführungsbeginn: 01.01.2023
Zeitpunkt der Lieferung: 31.12.2030
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2023, Ende:
31.12.2030
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein
Optionen: Nein
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
Los-Nr: 5
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Kurze Beschreibung: Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
Ausführungsbeginn: 01.01.2023
Zeitpunkt der Lieferung: 31.12.2030
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2023, Ende:
31.12.2030
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein
Optionen: Nein
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
Los-Nr: 6
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Kurze Beschreibung: Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
Ausführungsbeginn: 01.01.2023
Zeitpunkt der Lieferung: 31.12.2030
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2023, Ende:
31.12.2030
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein
Optionen: Nein
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
Los-Nr: 7
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Kurze Beschreibung: Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
Ausführungsbeginn: 01.01.2023
Zeitpunkt der Lieferung: 31.12.2030
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2023, Ende:
31.12.2030
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein
Optionen: Nein
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
Los-Nr: 8
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Kurze Beschreibung: Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
Ausführungsbeginn: 01.01.2023
Zeitpunkt der Lieferung: 31.12.2030
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2023, Ende:
31.12.2030
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein
Optionen: Nein
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
Los-Nr: 9
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Kurze Beschreibung: Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
Ausführungsbeginn: 01.01.2023
Zeitpunkt der Lieferung: 31.12.2030
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2023, Ende:
31.12.2030

Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein
Optionen: Nein
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
Los-Nr: 11
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Kurze Beschreibung: Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
Ausführungsbeginn: 01.01.2023
Zeitpunkt der Lieferung: 31.12.2030
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2023, Ende:
31.12.2030
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein
Optionen: Nein
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
Los-Nr: 12
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Kurze Beschreibung: Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
Ausführungsbeginn: 01.01.2023
Zeitpunkt der Lieferung: 31.12.2030
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2023, Ende:
31.12.2030
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein
Optionen: Nein
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
Los-Nr: 13
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Kurze Beschreibung: Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
Ausführungsbeginn: 01.01.2023
Zeitpunkt der Lieferung: 31.12.2030
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2023, Ende:
31.12.2030
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein
Optionen: Nein
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
Los-Nr: 14
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Kurze Beschreibung: Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
Ausführungsbeginn: 01.01.2023
Zeitpunkt der Lieferung: 31.12.2030
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2023, Ende:
31.12.2030
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein
Optionen: Nein
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
Los-Nr: 15
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Kurze Beschreibung: Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
Ausführungsbeginn: 01.01.2023
Zeitpunkt der Lieferung: 31.12.2030
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2023, Ende:
31.12.2030
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein
Optionen: Nein
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
Los-Nr: 16
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Kurze Beschreibung: Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
Ausführungsbeginn: 01.01.2023
Zeitpunkt der Lieferung: 31.12.2030
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2023, Ende:
31.12.2030
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

Optionen: Nein
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
Los-Nr: 17
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Kurze Beschreibung: Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden
Ausführungsbeginn: 01.01.2023
Zeitpunkt der Lieferung: 31.12.2030
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: Beginn: 01.01.2023, Ende:
31.12.2030
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein
Optionen: Nein
Zuschlagskriterien: Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

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

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Los 1 bis 17:
Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsprojekte Kanton Graubünden

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Los 1:
Projektregion 1: Cadi
Los 2:
Projektregion 2: Lumnezia/Vals
Los 3:
Projektregion 3: Foppa/Safiental
Los 4:
Projektregion 4: Heinzenberg/Domleschg
Los 5:
Projektregion 5: Imboden
Los 6:
Projektregion 6: Plessur
Los 7:
Projektregion 7: Rheintal
Los 8:
Projektregion 8: Prättigau
Los 9:
Projektregion 9: Hinterrhein
Los 11:
Projektregion 11: Albula
Los 12:
Projektregion 12: Landschaft Davos
Los 13:
Projektregion 13: Mesolcina/Calanca
Los 14:
Projektregion 14: Bregaglia
Los 15:
Projektregion 15: Oberengadin
Los 16:
Projektregion 16: Val Poschiavo
Los 17:
Projektregion 17: Engiadina Bassa/Val Müstair

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

3. Bedingungen

3.5 Bietergemeinschaft

Bietergemeinschaften sind zugelassen.

3.6 Subunternehmer
Subunternehmer sind nicht zugelassen.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien:
Zu diesem Projekt gibt es keine Eignungskriterien, sondern Zuschlagskriterien.

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, Italienisch
Sprache des Verfahrens: Deutsch

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch,
oder zu beziehen von folgender Adresse:
Amt für Landwirtschaft und Geoinformation, Ringstrasse 10, 7001 Chur, Schweiz, Telefon: 081 257 24 32, E-Mail:
info@alg.gr.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 02.06.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch, Italienisch

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Es findet keine Begehung statt.

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Gemäss SubG

4.6 Sonstige Angaben
Auskunftsstelle:
(allgemeine Auskünfte zu simap unter www.simap.ch in der Rubrik "Support")

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch (mit Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen)

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.06.2019 - 07.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

03.06.2022 | ID du projet 239315 | No. de la publication 1266943 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
GR 03.06.2022
Publikationsdatum Simap: 03.06.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Centro Sanitario Bregaglia
Beschaffungsstelle/Organisator: Centro Sanitario Bregaglia, zu Hdn. von Urs Kellenberger, Flin 5, 7606 Promontogno,
Schweiz, Telefon: 081 838 11 99, E-Mail: info@csbregaglia.ch, URL www.csbregaglia.ch

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Bosch & Heim Architekten AG, zu Hdn. von Gian Carlo Bosch, Wiesentalstrasse 7, 7000 Chur, Schweiz, Telefon:
0813549950, E-Mail: mail@boschheimarchitekten.ch

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 28.06.2022
Spezifische
Die Offerten sind mit der Post aufzugeben. Angebote ohne Stempel einer schweizerischen Poststelle oder mit
Fristen und
unvollständig ausgefüllten oder abgeänderten Formularen sowie Eingaben ohne die verlangten Beilagen oder
Formvorschriften ohne den verlangten Vermerk (Ziff. 2.2 Projekttitel des Wettbewerbes) auf dem Eingabekuvert sind ungültig.
:

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

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
Erweiterungsneubau Centro Sanitario Bregaglia

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

2.5 Projektbeschrieb
Die Wettbewerbsaufgabe umfasst im Wesentlichen die Erarbeitung, Darstellung und Beschreibung eines Lösungsvorschlags für
die Erweiterung des Centro Sanitario Bregaglia durch einen Neubau für die Behandlung ambulanter Patienten auf der Westseite
des bestehenden Ensembles. Darin enthalten ist auch die Erarbeitung einer Freiraumkonzseption für die Gesamtanlage. Die
Sanierung der Bestandsbauten ist nicht Gegenstand des Projektwettbewerbes.

2.6 Realisierungsort
7606 Promontogno (Bregaglia), Kanton Graubünden, Schweiz

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: Projektierung und Baueingabe 2023
Vorgesehener Baubeginn 2024

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
gemäss Programm

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Entscheidkriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.10 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine

3.11 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
Bemerkungen: gemäss Programm

3.12 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
04.07.2022

3.13 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
28.06.2022

3.14 Sprachen
Sprachen für Teilnahmeanträge: Deutsch
Sprache des Verfahrens: Deutsch
Bemerkungen: Für Phase 2 (Projektwettbewerb) wird auf Wunsch den Teilnehmenden das Wettbewerbsprogramm in italienischer
Sprache abgegeben.

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 03.06.2022
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch

4. Andere Informationen

4.1 Namen der Mitglieder und der Ersatzleute der Jury sowie allfälliger Experten
Fachpreisrichter:innen:
Sibylle Aubort Raderschall, Landschaftsarchitektin HTL BSLA SIA
Pascale Guignard, dipl. Architektin ETH SIA BSA (Vorsitz)
Karin Stegmeier, dipl. Architektin ETH SIA BSA
Rainer Weitschies, dipl. Ing. Architekt BSA
Dieter Bachmann, dipl. Architekt HTL BSA (Ersatz)
Sachpreisrichter:
Maurizio Michael, Präsident Verwaltungskommission
Thomas Nievergelt, Vizepräsident Verwaltungskommission
Urs Kellenberger, Mitglied Verwaltungskommission
Rodolfo Giovanoli, Mitglied der Verwaltungskommission (Ersatz)
Experten (nicht stimmberechtigt):
Robert Bartczak, Direktor Centro Sanitario
Rodolfo Giovanoli, Mitglied der Verwaltungskommission
Stefano Maurizio, Mitglied der Verwaltungskommission
Peter Diggelmann, dipl. Architekt FH/STV

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Ja

4.3 Gesamtpreissumme
CHF 100'000

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Ja
Betrag: 4'000.00

4.5 Anonymität
Phase 2 (Projektwettbewerb) wird anonym durchgeführt.

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

4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens
gemäss Programm

4.9 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
gemäss Programm

4.10 Sonstige Angaben
Begehung:
17.08.2022 (Teilnahme obligatorisch)
Auskunftstelle:
(allgemeine Auskünfte zu simap unter www.simap.ch in der Rubrik "Support")

4.11 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.12 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Publikation kann innert 10 Tagen seit Eröffnung beim Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, Obere
Plessurstrasse 1, 7001 Chur, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die
Begehren sowie deren Begründung mit Angabe der Beweismittel zu enthalten.
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Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.06.2019 - 07.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
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Concours
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
VS 03.06.2022
Date de publication Simap: 03.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Canton du Valais
Service organisateur/Entité organisatrice: Canton du Valais, Service immobilier et patrimoine, à l'attention de Christophe
Lugon-Moulin, Place du Midi 18, 1950 Sion, Suisse, Téléphone: +41 27 606 38 44, E-mail: christophe.lugonmoulin@admin.vs.ch

1.2 Les projets sont à envoyer à l'adresse suivante
Canton du Valais,
Service immobilier et patrimoine
concours collège de St-Maurice, Place du Midi 18, 1950 Sion, Suisse, Téléphone: +41 27 606 38 44

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
01.07.2022
Remarques: Par courrier anonyme à l'adresse ci-dessus, selon art 1.10 du programme -règlement.
Il ne sera répondu à aucune question posée par téléphone ou sur simap

1.4 Délai de rendu des projets
Date: 14.10.2022 Heure: 16:00

1.5 Type de concours
Concours de projets

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du concours

2.1 Genre de prestations de concours
Services d'architecture

2.2 Titre du projet du concours
concours de projet pour l'extension et la rénovation du lycée-collège de l'Abbaye de St-Maurice

2.4 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71200000 - Services d'architecture,
71300000 - Services d'ingénierie
Code des frais de construction (CFC): 291 - Architecte,
292 - Ingénieur civil

2.5 Description du projet
Intervention sur deux sites distincts:
Sur le site de l'Abbaye : rénovation des bâtiments existants du collège et projet d'extension.
Construction de deux salles de gymnastiques en zone sportive

2.6 Lieu de réalisation
Saint-Maurice / Valais

2.7 Marché divisé en lots?
Non

2.8 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.9 Des projets partiels sont-ils admis ?
Non

2.10 Délai de réalisation
Début 01.07.2024 et fin 30.07.2027
Remarques: Réalisation des travaux prévue par étapes, par bâtiments

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Voir les conditions de participation art.1.7 du programme-règlement du concours dans les documents annexes

3.5 Association de bureaux

Voir les conditions de participation art.1.7 du programme-règlement du concours dans les documents annexes

3.6 Sous-traitance
Les éventuels sous-traitants doivent être annoncés lors du dépôt de l'offre.
Voir les conditions de participation art.1.7 du programme-règlement du concours dans les documents annexes

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: 16.09.2022
Prix : CHF 300.00Conditions de paiement: ce montant sera remboursé aux concurrents ayant remis un projet admis au
jugement

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

3.13 Les documents de concours peuvent être obtenus auprès de
sous www.simap.ch
Les documents du concours sont disponibles à partir du: 03.06.2022 jusqu'au 28.10.2022
Langue des documents de concours: Français
Autres informations pour l'obtention des documents de concours : Voir art.1.20 ''distribution des documents'' du
programme-règlement du concours, dans les documents annexes

4. Autres informations

4.1 Noms des membres et des suppléants du jury, ainsi que des éventuels experts
Président du jury : Philippe Venetz, architecte cantonal
Membres non-professionnels :
Mgr. Jean Scarcella, Abbé de Saint-Maurice d’Agaune
M. Jean-Philippe Lonfat, chef du Service de l’Enseignement VS
Chne Alexandre Ineichen, recteur du collège de l’Abbaye de Saint-Maurice
M. Xavier Lavanchy, président de la commune de Saint-Maurice
Membres professionnels :
Mme Stéphanie Bender, Dr. ès sc., architecte EPFL, FAS, SIA, FSU Lausanne
M. Yves Dreier, architecte ETHZ, FAS, SIA, Lausanne
M. Pascal Fournier,architecte HES, FAS, SIA, Bex
M. Miguel Fernandez Ruiz, Dr ès sciences, ingénieur civil UPM, Ecublens
Suppléants non-profess. :
M. Yves Fournier, responsable des écoles du secondaires II général
M. Pierre Antille, collaborateur service de l’enseignement
Chne Olivier Roduit, procureur de l’Abbaye de St-Maurice
Evelyne Saillen, vice-présidente de la commune de Saint-Maurice
Suppléants professionnels :
M. Christophe Lugon-Moulin, architecte au Service Immobilier et Patrimoine (SIP)
Experts :
M. Laurent Grichting, architecte au SIP, monuments historiques
M. Eddy Jollien, chef de projet au SIP
M. Didier Rouiller, chef du service urbanisme et bâtiment, St-Maurice

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

4.3 Planche de prix et mentions
La somme destinée à l'attribution des prix est de CHF 150'000.00 pour le collège et CHF 92'000.00 pour les salles de
gymnastique.

4.4 Droit à une indemnité?
Non

4.5 Anonymat
Oui, selon l'art 1.12 du programme-règlement du concours

4.11 Organe de publication officiel
Bulletin officiel du canton du Valais

4.12 Indication des voies de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 10 jours dès sa publication auprès de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal à Sion.
le chef de département :
Roberto Schmidt
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Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
GR 03.06.2022
Date de publication Simap: 03.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Centro Sanitario Bregaglia
Service organisateur/Entité organisatrice: Centro Sanitario Bregaglia, à l'attention de Urs Kellenberger, Flin 5, 7606
Promontogno, Suisse, Téléphone: 081 838 11 99, E-mail: info@csbregaglia.ch, URL www.csbregaglia.ch

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches communales

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure sélective

1.5 Genre de marché
Concours

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Erweiterungsneubau Centro Sanitario Bregaglia

2.2 Objet et étendue du marché
La tâche du concours comprend essentiellement l'élaboration, la présentation et la description d'une proposition de solution pour
l'extension du Centro Sanitario Bregaglia par la construction d'un nouveau bâtiment pour le traitement des patients ambulatoires
sur le côté ouest de l'ensemble existant. Cela comprend également l'élaboration d'un concept d'espace libre pour l'ensemble du
complexe. La rénovation des bâtiments existants ne fait pas l'objet du concours de projets.

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 : 28.06.2022

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.06.2019 - 07.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
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03.06.2022 | ID du projet 239094 | No. de la publication 1265985 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 03.06.2022

1. Auftraggeber

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

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Download aller Submissionsunterlagen und digitaler Upload Angebot via folgendem Link: https://atb7.decisionadvisor.ch/login?
code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZyNw21xsZvgLw%3D, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau, Schweiz, Telefon: 062
835 35 60, E-Mail: ausschreibungen.atb@ag.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: Fragen sind bis zum 20.06.2022 im ATB-Submissionstool "Decision Advisor" unter "Frageforum" in deutscher
Sprache einzureichen.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 23:59, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Das Angebot wird komplett in elektronischer
Form im ATB-Submissionstool "Decision Advisor" eingereicht. Auf eine Abgabe jeglicher Dokumente in Papierform wird verzichtet.
Zugriff auf das ATB-Submissionstool "Decision Advisor" erhält der Anbieter über Publikation des Links auf simap.ch. Nach
Anmeldung im Tool kann der Anbieter alle submissionsrelevanten Fragen beantworten und in einem letzten Schritt die
erforderlichen Angebotsunterlagen hochladen.
Technischer Support für das ATB-Submissionstool "Decision Advisor" ist durch den Hersteller DV Bern AG wochentags von 08.00
Uhr bis 16.30 Uhr gewährleistet.
Kontaktdaten DV Bern AG:
Telefon 031 724 12 12
E-Mail support.eprocurement@dvbern.ch

1.5 Datum der Offertöffnung:
18.07.2022

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Stetten IO/AO, K 414, Sanierung Mellingerstrasse

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
640-203859

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Ingenieurdienstleistung für das Projekt Stetten, K 414, Sanierung Mellingerstrasse als Gesamtleiter, Fachplaner und Bauleiter:
Es ist vorgesehen, die Teilstrecke der K 414 vom Ortseingang (Bushaltestelle Mellingerstrasse) bis RBBS L524+228 zu sanieren
und aufzuwerten. Im Projektperimeter soll die Verkehrssicherheit erhöht werden.
Der Auftrag umfasst die Leistungen für die Gesamtleitung, den Strassenbau, die Entwässerung, Werkleitungen und Vermessung
in den folgenden Projektphasen gemäss den SIA Norm 103:
-32 Bauprojekt
-33 Bewilligungsverfahren und Auflageprojekt

-41 Ausschreibung, Offertvergleich und Vergabeantrag
-51 Ausführungsprojekt
-52 Ausführung
-53 Inbetriebnahme, Abschluss

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Stetten

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.09.2022, Ende: 31.12.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Je nach Projektstand

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Preis Gewichtung 35 %
Kompetenz Gewichtung 35 %
Auftragsanalyse Gewichtung 30 %

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.09.2022 und Ende 31.12.2027

3. Bedingungen

3.6 Subunternehmer
Es steht den Anbietern frei, für Spezialaufgaben, weitere ausgewiesene Spezialisten als Subunternehmer beizuziehen.
Mehrfachbewerbungen von Subunternehmern sind zugelassen.
Der Wechsel von Subunternehmern zwischen Einreichung der Offerte und dem Vertragsabschluss ist nicht zugelassen. Der
Wechsel von Subunternehmern nach Vertragsabschluss ist nur mit Zustimmung der Bauherrschaft zulässig.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien:
Eine Referenz des Anbieters für einen Dienstleistungsauftrag als Gesamtleiter, Fachplaner und Bauleiter für einen Strassenbau
innerorts (HVS, RVS oder gleichwertig) und erfolgter Bauwerksabnahme nach 2012.

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch,
oder zu beziehen von folgender Adresse:
Download aller Submissionsunterlagen und digitaler Upload Angebot via folgendem Link: https://atb7.decisionadvisor.ch/login?
code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZyNw21xsZvgLw%3D, weitere Infos siehe Begleitbrief, 5001 Aarau, Schweiz,
Telefon: 062 835 35 60, E-Mail: ausschreibungen.atb@ag.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 03.06.2022 bis 13.07.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Der Begleitbrief und die Anleitung "Angebot einreichen"
befindet sich auf www.simap.ch. Die restlichen Ausschreibungsunterlagen sind von der Plattform "Decision Advisor"
herunterzuladen.

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen
Keine

4.8 Rechtsmittelbelehrung
1.Gegen diese Ausschreibung kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 20 Tagen seit der Publikation beim
Verwaltungsgericht des Kantons Aargau, Obere Vorstadt 40, 5001 Aarau, Beschwerde erhoben werden. Der Stillstand der Fristen
gemäss Zivilprozessrecht gilt nicht.
2.Die Beschwerde ist schriftlich einzureichen und muss einen Antrag sowie eine Begründung enthalten. Das heisst, es ist
a)anzugeben, wie das Verwaltungsgericht entscheiden soll, und
b)darzulegen, aus welchen Gründen diese andere Entscheidung verlangt wird.
3.Auf eine Beschwerde, welche den Anforderungen gemäss den Ziffern 1. und 2. nicht entspricht, wird nicht eingetreten.

4.Die angefochtene Ausschreibung ist anzugeben, allfällige Beweismittel sind zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Die
Eingabe ist zu unterzeichnen.
5.Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenrisiko verbunden, das heisst die unterliegende Partei hat in der Regel die
Verfahrenskosten sowie gegebenenfalls die gegnerischen Anwaltskosten zu bezahlen.

Résultats
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Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 03.06.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Forchbahn AG
Beschaffungsstelle/Organisator: Forchbahn AG, Infrastruktur, zu Hdn. von Tobias Müller, Kaltensteinstrasse 32, 8127 8127
Forch, Schweiz, Telefon: +41 43 288 11 96, E-Mail: tobias.mueller@forchbahn.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Forchbahn AG, Infrastruktur, zu Hdn. von Tobias Müller, Kaltensteinstrasse 32, 8127 8127 Forch, Schweiz, Telefon: +41 43
288 11 96, E-Mail: tobias.mueller@forchbahn.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
10.06.2022
Bemerkungen: Fragen der Anbieter werden bis am 16.06.2022 beantwortet. Die Antworten werden allen Anbietern per Simap
zugestellt.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 01.07.2022 Uhrzeit: 23:30, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Angebote müssen schriftlich und verschlossen
mit der Aufschrift "Submission Gleisüberwachung; nicht öffnen" bis 01.07.2022, 23:30 bei der Beschaffungsstelle eingetroffen sein
(Poststempel nicht massgebend).

1.5 Datum der Offertöffnung:
04.07.2022, Uhrzeit: 09:00, Ort: 8127 Forch, Bemerkungen: Die Offertöffnung ist nicht öffentlich. Nach erfolgter Vergabe
(Termin bis 15.07.2022) wird dem Anbieter auf Wunsch ein anonymisiertes Offertöffnungsprotokoll zugestellt.

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kantonaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Tunnel Zumikon, Sanierung, Gleisüberwachung

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
418

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71500000 - Dienstleistungen im Bauwesen,
71700000 - Kontroll- und Überwachungsleistungen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Installation und Betrieb der Gleisüberwachung des nördlichen Gleises 2 im Doppelspurtunnel Zumikon (Länge rund 1700 m) über
die Dauer Juli 2022 bis Juli 2023.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Forchbahn Tunnel Zumikon, Gemeinden Zumikon und Küsnacht

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 18.07.2022, Ende: 31.07.2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Bauzeitverzögerung Tunnelsanierung

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Der Auftraggeber kann auf der Preisbasis des vorliegenden Grundauftrages dem
Zuschlagsempfänger
einen neuen gleichartigen Auftrag ergeben, der sich auf den Grundauftrag bezieht.

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Ja

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?

Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 18.07.2022 und Ende 31.07.2023

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.3 Zahlungsbedingungen
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.4 Einzubeziehende Kosten
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.5 Bietergemeinschaft
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.6 Subunternehmer
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

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: 03.06.2022 bis 01.07.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Auf Wunsch des Anbieters

4.6 Sonstige Angaben
Der Auftraggeber kann auf der Preisbasis des vorliegenden Grundauftrages dem Zuschlagsempfänger
einen neuen gleichartigen Auftrag ergeben, der sich auf den Grundauftrag bezieht.

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.06.2019 - 07.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

03.06.2022 | ID du projet 239267 | No. de la publication 1266781 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 03.06.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Winterthur Departement Bau
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Winterthur
Departement Bau
Tiefbauamt, Pionierstrasse 7, 8403 Winterthur, Schweiz, Telefon: +41 (0)52 267 54 72, E-Mail: tiefbauamt@win.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Stadt Winterthur
Departement Bau
Tiefbauamt, Pionierstrasse 7, 8403 Winterthur, Schweiz, Telefon: +41 (0)52 267 54 72, E-Mail: nelson.carrasco@win.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
10.06.2022
Bemerkungen: Fragen sind bis zum Termin gemäss 1.3 im simap Forum zu stellen. Die Antworten werden im simap-Forum
aufgeschaltet.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 23.06.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Aufgrund der in den Unterlagen genannten
Vorschriften.

1.5 Datum der Offertöffnung:
24.06.2022, Bemerkungen: Offertöffnung nicht öffentlich

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner Winterthur

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Der bestehende VR, welcher die Überwachungs- und Koordinationsaufgaben aller LSA in Winterthur übernimmt, hat seine
Lebensdauer erreicht und soll durch eine den aktuellen und zukünftigen Anforderungen gerecht werdende Version ersetzt werden.
Dabei soll der Ersatz des bestehenden VR so gestaltet werden, dass er in seiner Auslegung zukünftige technische Entwicklungen
im Bereich Verkehrsmanagement antizipieren kann.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Winterthur, Sitz des Anbieters

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 15.07.2022
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 15.07.2022

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 03.06.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.6 Sonstige Angaben

Besondere Anforderungen:
Erfahrung in der Planung und Realisierung von Verkehrsrechnern.

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 erhoben werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen, sie
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Ausschreibung ist beizulegen. Beweismittel sind genau
zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.

Appels d'offres (résumé)
1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Stadt Winterthur Departement Bau
Service organisateur/Entité organisatrice: Stadt Winterthur Departement Bau Tiefbauamt, Pionierstrasse 7, 8403 Winterthur,
Suisse, Téléphone: +41 (0)52 267 54 72, E-mail: tiefbauamt@win.ch

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

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Ersatzbeschaffung Verkehrsrechner Winterthur

2.2 Description détaillée des tâches
L’ordinateur de trafic existant, qui assure les tâches de surveillance et de coordination de tous les feux de circulation à Winterthur,
a atteint sa durée de vie et doit être remplacé par une version répondant aux exigences actuelles et futures. Le remplacement de
l'ordinateur de trafic existant doit être conçu de manière à anticiper les développements techniques futurs dans le domaine de la
gestion du trafic.

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

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 23.06.2022 Heure: 16:00

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.06.2019 - 07.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

03.06.2022 | ID du projet 239239 | No. de la publication 1266751 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 03.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ville de Genève
Service organisateur/Entité organisatrice: Ville de Genève
Département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité - Unité soumissions, à l'attention de Maïté Giocondo, 4, rue
de l'Hôtel-de-Ville, Case postale 3983, 1211 Genève 3, Suisse, Téléphone: +41 22 418 20 52, E-mail:
soumissions.dacm@ville-ge.ch

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
16.06.2022
Remarques: L'adjudicateur n'accepte aucune question par téléphone.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 13.07.2022 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles: Seules les offres arrivées à l'adresse du chapitre
1.2 ci-dessus, dans le délai fixé, signées, datées et complètes seront prises en considération. Les offres arrivées après le délai
fixé seront exclues de l'adjudication.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
18.07.2022, Heure: 11:00, Remarques: Pas d'ouverture publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.2 Titre du projet du marché
BATIMENT D'ART CONTEMPORAIN (BAC) - M284TI - Ingénieur électrictien

2.3 Référence / numéro de projet
M284TI

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
Le présent appel d'offres a pour but le choix d'un mandataire E pour l'étude et la réalisation des travaux de dépollution,
amélioration thermique de l'enveloppe, mise en conformité des installations techniques et de sécurité, ainsi que l'étude de
réaménagement intérieur.
Phase SIA 4.31 à 4.53
Montant estimé donnant droit aux honoraires pour l'ensemble du marché de l'ingénieur E : CHF 2'300'00.- HT

2.7 Lieu de la fourniture du service
BAC - Rue Gourgas 7 - 1204 Genève

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
72 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
Prix (prix total)

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Oui

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Remarques: Juin 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). Tous les soumissionnaires établis en Suisse (pour
les marchés soumis aux traités internationaux uniquement : tous les soumissionnaires établis en Suisse ou dans un Etat
signataire de l´accord OMC sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux entreprises suisses) peuvent participer.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Pas admise.

3.6 Sous-traitance
Pas admise.

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.3 Visite des lieux

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

4.7 Organe de publication officiel
FAO et www.simap.ch

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.06.2019 - 07.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

03.06.2022 | ID du projet 239209 | No. de la publication 1266461 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
SH 03.06.2022
Publikationsdatum Simap: 03.06.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Bewässerungsgenossenschaft Bibertal (BGB)
Beschaffungsstelle/Organisator: Bewässerungsgenossenschaft Bibertal, zu Hdn. von Reinhard Hug, Rebenweg 354b, 8262
Ramsen, Schweiz, E-Mail: hugfarm@sunrise.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Wüst Rellstab Schmid AG, dipl. Bauingenieure ETH/SIA, Moserstrasse 27, 8200 Schaffhausen, Schweiz, E-Mail:
urs.rellstab@wrs-ing.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
17.06.2022
Bemerkungen: Beantwortung bis 22. Juni 2022

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 15.07.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Poststempel A-Post (CH-Poststelle) oder persönliche Abgabe
bis 16.00 Uhr am Eingabeort

1.5 Datum der Offertöffnung:
20.07.2022, Ort: Schaffhausen, Bemerkungen: Nicht öffentlich. Versand Protokoll am 21. Juli 2022

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.1 Dienstleistungskategorie CPC:
[27] Sonstige Dienstleistungen

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Neubau Bewässerungsanlage Hemishofen / Ramsen / Buch inkl. Entnahmestelle im Rhein und Pumpstation (Phasen 32, 41, 51,
52, 53)

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
5935

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
Planung und Bauleitung für Neubau einer landwirtschaftlichen Bewässerungsanlage inkl. Pumpstation und Entnahmestelle im
Rhein. Generalplaner für sämtliche Arbeiten (Hydraulik, Bauingenieur, HLKSE) inkl. Bauleitung.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Ramsen, Hemishofen, Buch SH

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.09.2022, Ende: 31.12.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Bei Bauverzögerung

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 19.09.2022 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
8 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 03.06.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Obergericht des Kantons
Schaffhausen, Frauengasse 17, 8200 Schaffhausen, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss einen
Antrag und eine Begründung enthalten und ist im Doppel einzureichen. Die angefochtene Verfügung und vorhandene
Beweismittel sind beizulegen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.06.2019 - 07.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

03.06.2022 | ID du projet 238961 | No. de la publication 1265527 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
VS 03.06.2022
Date de publication Simap: 03.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat du Valais
Service organisateur/Entité organisatrice: Département des finances et de l'énergie (DFE)
Service Immobilier et patrimoine (SIP), à l'attention de M. Frédéric Egger, Avenue du Midi 18, 1950 Sion, Suisse, Téléphone:
027 606 38 61, E-mail: frederic.egger@admin.vs.ch

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
17.06.2022

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 14.07.2022 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles: La date du sceau postal fait foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
19.07.2022, Heure: 14:00, Lieu: Avenue du Midi 18 - 1950 Sion

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

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

2.2 Titre du projet du marché
BKP 293 - Elektroplaner

2.3 Référence / numéro de projet
Kollegium Spiritus Sanctus Brig - Sanierung Intern

2.4 Marché divisé en lots?
Oui (sans spécification)
Les offres sont possibles pour nombre maximal de lots: 2

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71315200 - Services de conseil en bâtiment,
71700000 - Services de surveillance et de contrôle
Code des frais de construction (CFC): 293 - Ingénieur électricien

2.6 Objet et étendue du marché
Kollegium Spiritus Sanctus Brig - Sanierung Intern

2.7 Lieu de la fourniture du service
Kollegium Spiritus Sanctus Brig - Sanierung Intern

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
42 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

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Le formulaire tel que spécifié à l'art. 15 de l'ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 de même que l'annexe P6 du
Guide romand doivent obligatoirement être joints à l'offre.

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

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

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

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

3.11 Validité de l'offre
jusqu'au: 31.12.2025

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
4.3 Visite des lieux

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

4.7 Organe de publication officiel
Bulletin officiel du canton du Valais

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.06.2019 - 07.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:
Lot n°: 1
Lot 1 : 40% du volume horaire total de 18 000 heures.
CPV: 71000000

Inscription

Lot n°: 2
Lot 2 : 35% du volume horaire total de 18 000 heures.
CPV: 71000000

Inscription

Lot n°: 3
Lot 3 : 25% du volume horaire total de 18 000 heures.
CPV: 71000000

Inscription

03.06.2022 | ID du projet 238847 | No. de la publication 1267059 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 03.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Service organisateur/Entité organisatrice: Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Infrastructure, Projets d’aménagement et de renouvellement
Engineering, à l'attention de Nadin Albertus, Bahnhofstrasse 12, 4600 Olten, Suisse, E-mail: nadin.albertus@sbb.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Infrastructure, Achats Infrastructure, Projets de construction - Région Berne, à l'attention de Daniel Sesseli, Bahnhofstrasse 12,
4600 Olten, Suisse, E-mail: daniel.sesseli@sbb.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
16.06.2022
Remarques: Les questions relatives au concours de projets doivent être formulées par écrit sur le forum du site www.simap.ch.
Les réponses aux questions seront mises à disposition de tous les fournisseurs (sans mention d’origine). Aucune information ne
sera donnée par téléphone ou verbalement.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 13.07.2022, Délais spécifiques et exigences formelles: Est déterminant le timbre ou le code-barres d’un office postal
suisse (les marques d’affranchissement d’entreprises ne sont pas déterminantes), respectivement, pour les candidats étrangers, le
récépissé d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Si les soumissionnaires remettent leur dossier de candidature à
une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires doivent envoyer à CFF SA par e-mail
(daniel.sesseli@sbb.ch), dans le délai imparti pour la remise des dossiers, un accusé de réception de la représentation
correspondante. Les dossiers ne peuvent pas être remis personnellement, respectivement ne seront pas acceptées sur place.
Sur l’enveloppe, inscrire les mentions suivantes:
«NE PAS OUVRIR / Contrat-cadre relatif aux études sur les flux de personnes».

1.5 Date de l’ouverture des offres:
15.07.2022

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

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

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

2.2 Titre du projet du marché
Contrat-cadre pour les études de flux de personnes, le dimensionnement et les justificatifs de sécurité des installations publiques

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: Lot 1 : 40% du volume horaire total de 18 000 heures.
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.09.2022, Fin: 31.08.2027
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
Options: Non
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: Lot 2 : 35% du volume horaire total de 18 000 heures.
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.09.2022, Fin: 31.08.2027
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
Options: Non
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents
Lot n°: 3
CPV: 71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Brève description: Lot 3 : 25% du volume horaire total de 18 000 heures.
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.09.2022, Fin: 31.08.2027
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
Options: Non
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
Le département "Accès ferroviaire et bâtiments techniques (I-AEP-ENG-BZT-BAT)" est responsable, au sein de CFF Infrastructure,
du dimensionnement et du contrôle des installations destinées au public ainsi que de l'élaboration des justificatifs de
dimensionnement et de sécurité. Outre la sécurité sur les quais, les questions de fonctionnalité et de confort des voyageurs
doivent être prises en compte.
Pour les projets, il convient de distinguer les justificatifs en cas d'adaptation d'installations existantes et le dimensionnement de
nouvelles installations.
Description détaillée du projet conf. à la partie B1 de la documentation d’appel d’offres.

2.7 Lieu de la fourniture du service
toute la Suisse

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
selon les documents d’appel d’offres

3.2 Cautions/garanties
aucune

3.3 Conditions de paiement
selon les documents d’appel d’offres

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
selon les documents d’appel d’offres

3.5 Communauté de soumissionnaires
admises

3.6 Sous-traitance
Gselon les documents d’appel d’offres

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
CAp 1: capacités suffisantes pour remplir le contrat
CAp 2: gestion de la qualité suffisante

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Preuve du CÂp 1:
2 références de projet pour des analyses de flux de personnes et des preuves de sécurité (selon les méthodes de l'aide à la
planification des installations publiques UTP) dans des installations publiques de transports publics (dont une à la gare) au cours
des 3 dernières années.
Preuve du CÂp 2:

P2: Copie du certificat du système de qualité selon ISO 9001 ou description du système de qualité propre à l’entreprise, non
certifié. (Pour les consortiums, la preuve ne doit être apportée que par l'entreprise pilote)

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
Remarques: Les CG et divers modèles de formulaire existent en allemand, français et italien, certains en anglais, et peuvent être
demandés au service mentionné au chiffre 1.2 de la présente publication.
Ces documents servent uniquement d’aide à la traduction.
Les documents spécifiques à l’appel d’offres, en particulier les conditions de l’appel d’offres, les spécificités techniques et d’autres
natures ainsi que le contrat sont uniquement disponibles en langue allemande.

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: 03.06.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

4.2 Conditions générales
selon les documents d’appel d’offres

4.3 Visite des lieux
selon les documents d’appel d’offres

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.

4.6 Autres indications
Les CFF sont tenus de n’accepter que des offres provenant de la Suisse/de l’UE/de l’AELE ou du Royaume-Uni.

4.7 Organe de publication officiel
SIMAP

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 : 08.06.2019 - 07.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

03.06.2022 | ID du projet 238840 | No. de la publication 1264959 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 03.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Chemins de fer fédéraux suisses CFF Infrastructure
Service organisateur/Entité organisatrice: I-AEP-PJM-RWT-T3, à l'attention de Florian Avrillon, Rue de la Gare de Triage 7,
1020 Renens, Suisse, Téléphone: +41 79 566 63 44, E-mail: florian.avrillon@sbb.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Infrastructure, Achats, Supply Chain et production
Achats projets de construction, Région Ouest, I-ESP-EIB-RWT, à l'attention de Esmeralda Lanszki, Rue de la Gare de Triage 7,
1020 Renens, Suisse, Téléphone: +41 79 879 23 54, E-mail: esmeralda.lanszki@sbb.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
24.06.2022
Remarques: Les questions relatives à l’appel d’offres doivent être formulées par écrit sur le forum du site www.simap.ch. Les
réponses aux questions seront mises à disposition de tous les fournisseurs (sans mention d’origine). Aucune information ne sera
donnée par téléphone ou verbalement.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 05.08.2022, Délais spécifiques et exigences formelles: Conditions:
L’offre doit être présentée au moyen des formulaires (parties C et F des documents de l’appel d’offres). Les documents
complémentaires à remettre sont décrits à la partie F1 Offre des documents d’appel d’offres.
Les offres doivent être rédigées dans l’une des trois langues officielles de la Suisse (allemand, français et italien) et libellées en
CHF.
Le dossier d'appel d'offres complet, daté et signé, avec toutes les pièces jointes, doit être déposé électroniquement sur
SharePoint CFF. Pour être valable, l'offre peut être signée à la main ou avec une signature électronique.
Résumé des étapes de la soumission des offres :
1) Envoi d'une adresse e-mail par le soumissionnaire pour le dépôt de son offre à esmeralda.lanszki@sbb.ch avec copie à
florian.avrillon@sbb.ch.
- L'accès sera attribué uniquement à cette adresse.
- Délai selon chapitre 1.2 de la partie B2 des documents d'appel d'offres.
2) Attribution de l’autorisation d’accès au SharePoint par les CFF.
3) Confirmation de l’autorisation par le soumissionnaire.
- La réception de l’e-mail doit être confirmée par le soumissionnaire.
4) Dépôt de l'offre sur SharePoint CFF par le soumissionnaire.
Il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer que l'ensemble des documents requis sont bien chargés dans le
SharePoint CFF.
Si vous rencontrez des problèmes d'accès, veuillez contacter immédiatement esmeralda.lanszki@sbb.ch avec copie à
florian.avrillon@sbb.ch.
La validité de l’offre est de six mois à partir de la date limite d'envoi des offres.
Le soumissionnaire n’est pas dédommagé pour son offre.
La date de dépôt sur la plateforme électronique spécifiée fait foi. Les offres ne peuvent pas être soumises en personne et ne
seront pas acceptées sur place.
Un e-mail confirmant la présentation de l'offre doit être envoyé à esmeralda.lanszki@sbb.ch. Une copie d'écran de la liste des
documents chargés sur SharePoint doit être joint à ce mail.
Indiquer dans l'objet du mail, la mention suivante :
« DEPOT DE L'OFFRE / Coppet - Mise en conformité – Mandataire général»

1.5 Date de l’ouverture des offres:
08.08.2022, Remarques: L’ouverture des offres est non publique.

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

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.2 Titre du projet du marché
Gare de Coppet, Ligne n° 150, Mise en conformité des accès aux trains, Prestations de mandataire général pour les phases SIA
31 à 53

2.3 Référence / numéro de projet
1155208

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
Gare de Coppet, Ligne n° 150, Mise en conformité des accès aux trains, Prestations de mandataire général pour les phases SIA
31 à 53

2.7 Lieu de la fourniture du service
Renens et Coppet

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
87 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 énoncés aux chap.3.3 et suivants des dispositions de l'appel d'offres

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Oui

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
87 mois depuis la signature du contrat
Remarques: Début prévu des prestations: Début octobre 2022
Fin prévue des prestations: Fin Mars 2030

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Selon documents de l’appel d’offres

3.2 Cautions/garanties
Selon documents de l’appel d’offres

3.3 Conditions de paiement
Selon documents de l’appel d’offres

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Selon documents de l’appel d’offres

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admise
Les membres d’une communauté de mandataires forment une société simple et doivent en confier le pilotage à une entreprise. Ils
sont solidairement responsables. La composition d’une communauté de mandataires ne doit pas être modifiée une fois les offres
remises et ce jusqu’à l’adjudication.
Chaque soumissionnaire peut déposer une offre seul ou avec d’autres entreprises au sein d’une communauté de mandataires; la
candidature d’une entreprise en tant que membre d’une communauté dans plus d’une communauté de mandataires n’est pas
autorisée.
Toutefois, une entreprise peut faire partie d’une communauté de mandataires et participer à d’autres communautés de
mandataires en tant qu’entreprise sous-traitante

3.6 Sous-traitance
Admise
Selon documents de l’appel d’offres

3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants:
Critères d’aptitude:
Q1:Capacité suffisante en personnel et en moyens techniques
Q2:Qualification suffisante en matière de méthodologie BIM
Q3:Gestion suffisante de la qualité

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Justificatifs selon critère Q1:
J1 Au minimum 1 référence d’un projet réalisé au cours des 10 dernières années présentant des tâches, une complexité et un
niveau technique comparables à ceux du présent marché, pour chacun des domaines suivants :
- Génie civil (minimum un passage inférieur + rampe/escalier dans une gare/halte) ;
- Câbles (réalisation dans une gare/halte) ;
Plusieurs domaines peuvent être justifiés dans le cadre du même projet, par une référence couvrant l’ensemble des domaines, ou
au maximum 4 références couvrant séparément chacun des domaines ainsi que l’ensemble des phases études et travaux
(phases partielles 31 à 53). Les projets de référence doivent être terminés ou avoir été réalisés en grande partie.
Si la référence exigée pour le domaine câbles provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation de ce
dernier certifiant qu’il exécutera les travaux en cas d’adjudication.
N.B. Si le soumissionnaire fournit davantage de références que le nombre demandé ci-dessus, l’évaluation portera uniquement
sur les 4 projets de références présentés en premier dans le dossier d’appel d’offres rendu par le soumissionnaire.
Justificatifs selon critère Q2:
J2 Indications sur la formation et la formation continue en BIM (type et durée de la formation) qui correspondent à la complexité de
la mission.
OU
Preuve d'expérience BIM : réalisation d'au moins un projet comparable à celui faisant l’objet du présent marché.
Dans les compétences BIM ci-après :
-Coordination BIM
-BIM Management
-Planification basée sur la modélisation.
Le ou les projet(s) de référence doi(ven)t couvrir au moins une phase selon SIA, achevée ou en grande partie réalisée.
Si la référence exigée provient d’un sous-mandataire, le soumissionnaire doit joindre une attestation de ce dernier certifiant qu’il
exécutera les prestations en cas d’adjudication.
Justificatifs selon critère Q3:
J3 Copie du certificat du système de qualité selon ISO 9001 ou description du système de qualité propre à l’entreprise, non
certifié. (Pour les communautés de mandataires, la preuve ne doit être apportée que par l'entreprise pilote.)

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix : CHF 0.00
Conditions de paiement: Sans frais pour les documents d’appel d’offres

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand, Français, 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: 03.06.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

4.2 Conditions générales
Selon documents de l’appel d’offres.

4.3 Visite des lieux
La direction de projet de CFF SA ne prévoit pas de visite des lieux mais une présentation du projet comme suit :
Date / Heure:
15.06.2022 à 14H00.
Lieu de rendez-vous :
via MS Teams

L’organisation de la présentation s’effectuera comme suit :
1) via Teams (une invitation sera transmise ultérieurement par e-mail au soumissionnaire)
2) Transmission par le soumissionnaire d’une adresse mail pour sa participation à la présentation à florian.avrillon@sbb.ch et
esmeralda.lanszki@sbb.ch (au plus tard le 13.06.2022)
3) Envoi du lien Teams par CFF
4) Connexion via le lien reçu par le soumissionnaire le jour et à l’heure de la présentation
En cas de questions, veuillez contacter : florian.avrillon@sbb.ch
Renseignements :
Florian Avrillon / florian.avrillon@sbb.ch
Esmeralda Lanszki / esmeralda.lanszki@sbb.ch
Participants:
1 (max. 2) participant(s) par soumissionnaire.
Langue:
Français
Inscription:
Jusqu’au 13.06.2022 à florian.avrillon@sbb.ch et esmeralda.lanszki@sbb.ch avec les informations suivantes :
-Participant(s) (Prénom, Nom, Entreprise, e-mail, n° de téléphone)
Remarques:
La participation est vivement recommandée. Les informations fournies lors de la présentation seront présumées connues lors de
l’évaluation des offres.
Aucune réponse à des questions ne sera donnée lors de cette présentation. Toutes les questions devront être adressées par écrit
lors des clarifications via la plateforme SIMAP.

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les entreprises suivantes ont participé à l’élaboration de l’étude préliminaire et ont terminé leur mandat :
- MDB Ingénieurs Civils Associés SA/ CH-1213 Petit-Lancy / Ingénieur civil
- Basler & Hofmann AG / CH-1001 Lausanne / Etude de flux
- Gruner Stucky SA / CH-1020 Renens / Câbles
Les documents de projet élaborés par ces entreprises et pertinents sont joints au dossier d’appel d’offres.
Le délai de présentation d’une éventuelle offre par les entreprises préimpliquées expire le 26.07.2022. Le délai indiqué au ch. 1.4
du masque SIMAP s’applique à tous les autres soumissionnaires. Compte tenu de ces mesures, les entreprises précitées sont
admises à soumissionner (art. 14 LMP).

4.6 Autres indications
Le bureau Techdata SA à CH-1007 Lausanne a participé à l’élaboration du présent dossier d’appel d’offres et ne peut ni présenter
une offre dans le cadre de la présente procédure, ni participer en tant que sous-traitant.
Les CFF ne peuvent accepter que les offres des soumissionnaires suisses / UE / AELE ou du Royaume-Uni.

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.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.06.2019 - 07.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

03.06.2022 | ID du projet 238636 | No. de la publication 1264197 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 03.06.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Zürich
Amt für Hochbauten, zu Hdn. von AHB, Postfach, 8021 Zürich, Schweiz, E-Mail: AHB-Beschaffungswesen@zuerich.ch

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

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 05.07.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: (Datum des Poststempels ist nicht
massgebend!), mit der Aufschrift «BAV 80989, KDG / BET Georg Kempf»
Abgabe vor Ort:
Stadt Zürich, Amt für Hochbauten
Empfang, Büro 205
Lindenhofstrasse 21
8001 Zürich
Paketpostadresse:
Stadt Zürich, Amt für Hochbauten
Lindenhofstrasse 21
8001 Zürich
Briefpostadresse:
Stadt Zürich, Amt für Hochbauten
Postfach
8021 Zürich

1.5 Datum der Offertöffnung:
06.07.2022

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
BAV 80989 Kindergarten und Betreuung Georg Kempf, Instandsetzung (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
BAV 80989

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
Instandsetzung Kindergarten und Betreuung Georg Kempf; Architektur/Baumanagement (unter Vorbehalt der
Kreditgenehmigung).
Das Kindergarten- und Betreuungsgebäude Georg Kempf befindet sich im Schulkreis Glattal und gehört zur Schuleinheit
Holderbach. Das Schulgebäude ist Bestandteil der langfristigen Schulraumplanung in Affoltern. Der im Jahre 1980 realisierte Bau
ist in die Jahre gekommen und die Bausubstanz weist zum Teil starke Schäden auf und muss daher instandgesetzt werden. Viele
Gebäudeteile haben die Lebensdauer erreicht. Die bestehende Fassadenkonstruktion und die minimale Dämmung der
Gebäudehülle sind energetisch und ökologisch unzureichend. Innenräumlich entspricht der Grundriss nicht mehr den heutigen
Anforderungen und die behindertengerechte Erschliessung ist nicht gewährleistet.

Ausführlichere Beschreibung im Planerwahl Programm.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zürich-Affoltern
Georg-Kempf-Strasse 63 / 63a, 8046 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: Projektierungsbeginn: Januar 2023
Baubeginn: August 2024
Bezug: August 2025
Weitere Termine gemäss Planerwahl Programm (Ausschreibungsunterlagen).

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Gemäss Planerwahl Programm (Ausschreibungsunterlagen).
Es werden Architekturbüros gesucht, die in der Lage sind, diese Aufgabe mit hoher architektonischer und bautechnischer
Kompetenz unter Einhaltung der Kosten- und Terminvorgaben durchzuführen. Zulässig und gefordert sind Bewerbungen von
Fachleuten aus dem Bereich Architektur / Baumanagement.
Mehrfachnennungen bei der Architektur sind nicht zulässig. Bei einem separatem Baumanagement sind Mehrfachnennungen
erlaubt, sofern sich diese nicht gleichzeitig als Architekt bewerben.
Stichtag der Teilnahmeberechtigung ist der Abgabetermin der Bewerbungsunterlagen.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine

3.10 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
5

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

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

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.6 Sonstige Angaben

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

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

Appels d'offres (résumé)
1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Stadt Zürich
Service organisateur/Entité organisatrice: Stadt Zürich Amt für Hochbauten, à l'attention de AHB, Postfach, 8021 Zürich,
Suisse, E-mail: AHB-Beschaffungswesen@zuerich.ch

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

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
BAV 80989 Kindergarten und Betreuung Georg Kempf, Instandsetzung (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)

2.2 Description détaillée des tâches

Instandsetzung Kindergarten und Betreuung Georg Kempf; Architektur/Baumanagement (unter Vorbehalt der
Kreditgenehmigung).
Das Kindergarten- und Betreuungsgebäude Georg Kempf befindet sich im Schulkreis Glattal und gehört zur Schuleinheit
Holderbach. Das Schulgebäude ist Bestandteil der langfristigen Schulraumplanung in Affoltern. Der im Jahre 1980 realisierte Bau
ist in die Jahre gekommen und die Bausubstanz weist zum Teil starke Schäden auf und muss daher instandgesetzt werden. Viele
Gebäudeteile haben die Lebensdauer erreicht. Die bestehende Fassadenkonstruktion und die minimale Dämmung der
Gebäudehülle sind energetisch und ökologisch unzureichend. Innenräumlich entspricht der Grundriss nicht mehr den heutigen
Anforderungen und die behindertengerechte Erschliessung ist nicht gewährleistet.
Ausführlichere Beschreibung im Planerwahl Programm.

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

2.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date: 05.07.2022 Heure: 16:00
Remarques: (la date du timbre postal n'est pas déterminante!)

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.06.2019 - 07.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

03.06.2022 | ID du projet 238615 | No. de la publication 1264135 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 03.06.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Baudirektion Kanton Zürich, AWEL Amt für Abfall, Wasser Energie und Luft, Abt. Wasserbau
Beschaffungsstelle/Organisator: Baudirektion Kanton Zürich, AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abt. Wasserbau,
zu Hdn. von Sonia Angelone, Walcheplatz 2, 8090 Zürich, Schweiz, E-Mail: sonia.angelone@bd.zh.ch, URL www.awel.zh.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Baudirektion Kanton Zürich, AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abt. Wasserbau, Sekretariat (Büro W123), zu Hdn.
von Sonia Angelone, Walcheplatz 2, 8090 Zürich, Schweiz, Telefon: 043 259 32 24, E-Mail: sonia.angelone@bd.zh.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
22.06.2022

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 15.07.2022 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Eingang am Eingabeort massgebend (nicht
Poststempel)

1.5 Datum der Offertöffnung:
18.07.2022, Uhrzeit: 09:00, Ort: Zürich

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Fachunterstützung Biodiversität Wasserbau, Submission Rahmenvertrag

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
85B-15-21-001

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros,
71400000 - Stadtplanung und Landschaftsgestaltung,
71500000 - Dienstleistungen im Bauwesen,
71354100 - Digitalisierte Kartenerstellung,
71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen,
71356000 - Dienstleistungen im technischen Bereich,
90700000 - Dienstleistungen im Umweltschutz

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Gemäss Submissionsunterlagen, Teil B (Projekt- und Leistungsbeschrieb)

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Kanton Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
48 Monate nach Vertragsunterzeichnung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Eine Verlängerung der Rahmenverträge um weitere vier Jahre ist möglich.

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 03.10.2022 und Ende 30.09.2026

3. Bedingungen

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
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 Verfügung ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel
sind genau zu bezeichnen und, soweit möglich, beizulegen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.06.2019 - 07.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

03.06.2022 | ID du projet 238286 | No. de la publication 1262661 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 03.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest Filiale Estavayer-le-Lac
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest
Filiale Estavayer-le-Lac, à l'attention de N12.80 210068 - Réf. Pont sur la Glâne - Pres. d'APR et DLT, MP 53, BAMO ID
8015, Place de la Gare 7, 1470 Estavayer-le-Lac, Suisse, Téléphone: +41 58 461 87 11, Fax: -, E-mail:
marchespublics.estavayer@astra.admin.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest
Filiale Estavayer-le-Lac, à l'attention de N12.80 210068 - Réf. Pont sur la Glâne - Pres. d'APR et DLT, MP 53, BAMO ID
8015, Place de la Gare 7, 1470 Estavayer-le-Lac, Suisse, Téléphone: +41 58 461 87 11, Fax: -, E-mail:
marchespublics.estavayer@astra.admin.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
04.07.2022
Remarques: Les questions doivent être formulées en français, en allemand ou en italien de manière anonyme sur le forum de
Simap (www.simap.ch) de la soumission concernée. Les réponses seront données exclusivement par l'intermédiaire de cette
même plate-forme jusqu'au 11.07.2022. Le téléchargement des réponses relève de la responsabilité exclusive des
soumissionnaires. Il ne sera envoyé aucun avertissement. Les questions reçues hors délai ne seront pas traitées.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 04.08.2022 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles: Dossier complet sur support papier (2
exemplaires) et numérique sur 2 clés USB dans une enveloppe cachetée portant le numéro / l’intitulé officiel du projet avec la
mention «Ne pas ouvrir, documents d’appel d’offres».
En cas d‘envoi postal (au moins en courrier A), le timbre postal ou le code-barres de l‘office de la Poste suisse ou du bureau de
poste étranger officiellement reconnu déterminent si le délai de remise est respecté (l‘affranchissement effectué par les
entreprises n‘est pas considéré comme un timbre postal).
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU, filiale d'Estavayer-le-Lac, au plus tard dans le
délai indiqué ci-dessus, pendant les heures d’ouverture (Lundi à Jeudi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00. Vendredi : 8h00 - 12h00
et 13h30 - 16h00), contre remise d’un accusé de réception (adresse au point 1.2).
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture. L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée.
Dans tous les cas, il incombe au soumissionnaire d'apporter la preuve qu'il a remis son offre dans les délais. Les offres déposées
hors délai ne sauraient être prises en considération et sont renvoyées à leur expéditeur sans avoir été ouvertes.
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte. Elles n’apparaîtront pas sur le procès-verbal d’ouverture
des offres et ne seront pas évaluées.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
10.08.2022, Remarques: La date de l'ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas publique. Les
soumissionnaires reçoivent simplement un procès-verbal anonyme d’ouverture des offres.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

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

2.2 Titre du projet du marché
N12.80 210068 - Réf. Pont sur la Glâne - Prestations d'APR et DLT, pour l'assainissement de l'ouvrage (phases MP à 53), y
compris les prestations de type BAMO (ID 8015)

2.3 Référence / numéro de projet
N12.80 210068

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
Le pont sur la Glâne, situé sur l’autoroute N12 et qui fait l’objet du présent marché, permet le franchissement de la rivière La
Glâne par deux ouvrages indépendants de 205m de long et 11.25m de large. Les ouvrages se situent à proximité de la jonction de
Matran, au km 43.4 et ont été construits en 1967 (pont Jura) et 1974 (pont Alpes).
Le projet prévoit un assainissement complet des ouvrages, notamment la réfection des bétons, des étanchéités et le
remplacement des équipements. La structure métallique des ouvrages fera également l’objet d’un assainissement.
Le présent marché concerne les prestations d’ingénieur (auteur de projet APR et direction des travaux DLT) ainsi que certaines
tâches d’appui au Maître d’ouvrage (BAMO) pour toutes les phases de projet allant du projet d’intervention (MP) jusqu’à la mise
en service (phase 53).

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

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 21.11.2022, Fin: 27.03.2026
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 21.11.2022 et fin 27.03.2026
Remarques: Réalisation des travaux : 01.04.2024 au 31.10.2025

3. Conditions

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

3.2 Cautions/garanties
Aucune

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

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

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

3.6 Sous-traitance
Admis. 50% au maximum de la prestation peuvent être fournis par des sous-traitants.
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. La prestation caractéristique doit en principe être fournie
par le soumissionnaire.
La liste exhaustive des sous-traitants doit être impérativement jointe.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
Toutes les sociétés aptes à assumer le mandat et pouvant apporter la preuve de leur aptitude sont invitées à déposer une offre en
CHF. Pour le présent marché, les aptitudes suivantes seront examinées :
- Capacité technique du soumissionnaire
- Capacité économique et financière du soumissionnaire
- Aptitudes et disponibilités des personnes-clés
En cas d'association de partenaires pour déposer une offre, les critères d'aptitude ne doivent pas être remplis par chaque
partenaire mais par l'association à moins que le critère précise expressément qu'il doit être rempli par chaque partenaire.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Les informations / attestations suivantes doivent être déposées en même temps que le dossier de l’offre à moins que cela soit
spécifié autrement. A défaut, l’offre ne sera pas évaluée. Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les
documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments de preuve.
1 CAPACITÉ TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE
Q1.1 Référence du soumissionnaire
Deux références du soumissionnaire relatives à deux projets de complexité comparable dans le même domaine spécialisé, déjà
réalisés, pour deux phases distinctes, indiquant la période, l’investissement global du projet, les prestations effectuées et le ou les
interlocuteur(s) du ou des mandant(s) autorisé(s) à fournir des renseignements.
Précision : Il est attendu une référence pour les prestations d’auteur de projet pour les phases d’étude et une référence de
direction locale des travaux pour la réalisation. Dans le cas où les prestations réalisées dans le cadre d’un même projet couvrent
les deux types de prestations faisant l’objet du présent marché, les deux références peuvent se rapporter au même projet.
Q1.2 Sous-traitance
50% au maximum de la prestation peuvent être fournis par sous-traitance.
2 CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU SOUMISSIONNAIRE
Q2.1 Chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire est égal ou supérieur au double du montant annuel du marché.
Q2.2 Documents à remettre
Documents à remettre avec l'offre du soumissionnaire :
- Déclaration volontaire du soumissionnaire signée ;
- Extrait(s) du registre du commerce pour le soumissionnaire et le cas échéant pour chaque membre de l'association de
partenaires. Pour les sociétés ayant leur siège à l'étranger, attestation(s) analogue(s). Ces documents doivent dater de moins de
trois mois par rapport au délai de remise de l'offre.
Q2.3 Attestations à remettre après le dépôt de l'offre
Attestations à remettre après la remise de l'offre par le soumissionnaire sur demande du pouvoir adjudicateur dans un délai de 7
jours:
- attestation de l'office des faillites indiquant que la société n'est pas en liquidation ;
- extrait du registre des poursuites (plus récents que trois mois par rapport au délai de dépôt de l'offre) ;
- dernier rapport de l’organe de révision ;
- justifications des paiements actuels pour AVS/AI/APG/AC ainsi que SUVA et AFC ;
- justifications des paiements actuels pour la LPP ;
- attestation(s) d'assurance responsabilité civile professionnelle pour les dommages et les montants de couvertures comme
précisés dans le projet de contrat.
3 APTITUDES ET DISPONIBILITÉS DES PERSONNES-CLÉS
Q3.1 Références des personnes-clés
Une référence par personne-clé[*] dans une fonction équivalente ou dans une fonction d'adjoint pour un projet de complexité
comparable, déjà réalisé, indiquant la fonction, la période, le montant des honoraires du soumissionnaire et le coût global du
projet, les phases réalisées, les prestations effectuées et le ou les interlocuteur(s) du ou des mandant(s) autorisé(s) à fournir des
renseignements.
Q3.2 Disponibilité
Preuve que la disponibilité des personnes-clés[*] pour le mandat du présent appel d'offres est supérieure ou égale à la
disponibilité minimale exigée par le pouvoir adjudicateur pendant les deux premières années du mandat. Enumération et
description détaillées des contraintes de temps imposées par leurs autres projets ou activités.
Q3.3 Exigences linguistiques
Les personnes-clés[*] doivent avoir au moins le niveau de maîtrise du français suivant :
- Chef de projet : C1
- Responsable de la DLT :C1
Les niveaux cités ci-dessus relèvent du Cadre européen commun de référence pour les langues édité par le Conseil de l’Europe.
Le soumissionnaire devra remplir les tableaux « Exigences linguistiques » des documents de l'offre et joindre au CV tout certificat
du niveau requis ou équivalent ou fournir les explications suffisantes pour justifier les niveaux atteints.
[*] Pour la qualification du soumissionnaire, les personnes qui exécuteront les fonctions de chef de projet et de responsable de la
DLT sont considérées personnes-clés.

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Les documents ci-dessous peuvent être téléchargés sur
SIMAP (www.simap.ch) jusqu'au délai de clôture (cf. §1.4) :
P0 Liste des pièces
P1 Projet de contrat KBOB
P2 Code de conduite
P3 Instructions concernant le comportement à adopter en cas de travaux sur les RN
P4 Cahier des charges
P5 Cahier d’offre
P6 Conditions générales des contrats de mandataires de la KBOB - Edition 2020
P7 Génération de projet PROGEN
P8 Dossier MP de la mesure anticipée (VoMA) 2022 (convention d’utilisation, bases de projet, rapport technique, programme,
coûts, plans, concept logistique de chantier, note de calculs, notice d’impact sur l’environnement)
P9 Rapport technique pour MI 2019, établi en 2020
P10 Vérification de l’ouvrage selon SIA 269 (convention d’utilisation, bases de projet, note de calculs) établi en 2020
P11 Rapport de synthèse des investigations de 2019 à 2022 (essais sur béton et armatures, géoradar du tablier et essais de RAG,
essais sur la protection anti-corrosion des structures métalliques)
P12 Note de recommandation N°2 – Analyse structurale des piles (analyses et recommandations), établi en 2022

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

4.2 Conditions générales
Selon le projet de contrat prévu

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

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
En 2018, la société IUB Engineering a établi un rapport d’inspection succinct des ouvrages de la N12 franchissant La Glâne. Un
rapport technique pour des mesures individuelles MI a été produit en 2020. Les documents relatifs sont joints aux documents
d’appel d’offres.
En 2020, la société GVH Tramelan SA a produit la vérification des tabliers des ouvrages y.c la convention d’utilisation, la base de
projet et la note de calculs. Les documents relatifs sont joints aux documents d’appel d’offres.
En 2021, la société GVH Tramelan SA a élaboré la génération de projet PROGEN du présent projet. Les documents relatifs sont
joints aux documents d’appel d’offres.
En 2022, la société GVH Tramelan SA a produit un rapport de synthèse des investigations réalisées en 2019 et 2021 sur les
ouvrages. Les documents relatifs sont joints aux documents d’appel d’offres.
En 2022, la société GVH Tramelan SA a produit un rapport de vérification sismique de l’ouvrage ainsi que de ses piles. Les
documents relatifs sont joints aux documents d’appel d’offres.
En 2022, la société GVH Tramelan SA a établi un projet d’intervention (MP) pour des mesures anticipées VoMA pour le
renforcement à l’effort tranchant des poutres maîtresses au droit des culées. Les documents relatifs sont joints aux documents
d'appel d'offres du présent marché. Les prestations de la société GVH Tramelan SA sont interrompues durant la phase
d'élaboration des offres du présent marché et ne reprendront qu'ultérieurement.
Compte tenu de ces mesures, toutes les sociétés citées ci-dessus sont admises à soumissionner dans la présente procédure

4.6 Autres indications
1) Critères d’adjudication
Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments
de preuve.
C1 PERSONNES-CLÉS : QUALIFICATION PAR RAPPORT AUX EXIGENCES DU PROJET [40%]
C1.1 Chef de projet [20%]
Eléments de preuve :
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel)
Eléments de jugement :
- Formation de base et continue, membre de commissions d'expert en relation avec les domaines concernés par le projet.
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en
relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de
référence.

C1.2 Resp. DLT [20%]
Eléments de preuve :
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel)
Eléments de jugement :
- Formation de base et continue, membre de commissions d'expert en relation avec les domaines concernés par le projet.
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en
relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de
référence.
C2 ANALYSE DES TÂCHES, DES RISQUES ET DE LA DURABILITÉ, PROPOSITION DE MARCHE À SUIVRE, CONCEPT DE
GESTION DE LA QUALITÉ, PLAUSIBILITÉ DE L'OFFRE, CARACTÈRE INNOVANT [30%]
Eléments de preuve :
- Analyse des tâches et proposition de marche à suivre
- Planning détaillé
- Organisation du projet (Organigramme et CV)
- Analyse des risques et de la durabilité
- Caractère innovant
Eléments de jugement :
Analyse des tâches et proposition de marche à suivre :
- Identification des conditions cadres liées au projet
- Identification des tâches principales et spécifiques liées au mandat mis en soumission
- Pertinence et efficience de la marche à suivre proposée pour le déroulement du mandat mis en soumission
Planning détaillé:
- Pertinence et adéquation du planning général
- Plausibilité du planning détaillé de la phase MP
Organisation du projet :
- Pertinence et efficience de l'organisation du soumissionnaire pour le déroulement du mandat mis en soumission
- Adéquation des personnes (formations et expériences) représentées dans l'organigramme
Analyse des risques et de la durabilité:
- Identification des risques spécifiques au projet et pertinence des mesures associées
- Pertinence de l’évaluation du projet sous l’angle du développement durable et pertinence des mesures visant à l’améliorer.
Caractère innovant:
- Adéquation de la solution BIM proposée, en regard de l’ampleur du projet et des objectifs fixés dans le cahier des charges.
Pour toutes les preuves :
- Esprit de synthèse
- Clarté des documents
C3 PRIX [30%]
Eléments de preuve :
- Montant de l’offre financière
Eléments de jugement :
Le prix considéré pour l'évaluation est le montant de l’offre avec rabais, sans escompte et sans TVA, après contrôle par le
mandataire du MO et correction des erreurs arithmétiques.
L’évaluation des prix se fait selon la méthode suivante :
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à
celui de l’offre la plus basse, obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire et tient compte des centièmes.
Evaluation des critères d'adjudication autre que le critère du prix :
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 - 5
0 Évaluation impossible /==/ Aucune information
1 Critère très mal rempli et incomplet /==/ Informations insuffisantes, incomplètes
2 Critère mal rempli, insuffisant /==/ 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 des objectifs
Calcul des points : Somme de toutes les notes multipliées par leur pondération. Le maximum de points possible est 5 (Note
maximale) x 100 = 500 Points
2) Rémunération des offres, restitution des documents

L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers d'offre ne sont pas retournés.
3) Réserve
Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et/ou de la disponibilité des crédits.
4) Exclusion, préimplication
La société JMJ ingénieur conseils Sàrl, Lausanne, qui a collaboré à l’élaboration des documents d’appel d’offres de la présente
procédure, ainsi que toutes les sociétés ayant un lien juridique ou économique étroit avec elle(s), sont exclues de la présente
procédure.
5) Rectification des offres
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rectifier les offres dans les conditions strictes énoncées à l’article 39 de la loi
fédérale sur les marchés publics (RS 172.056.1 – LMP).
6) 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.

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.06.2019 - 07.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

03.06.2022 | ID du projet 236840 | No. de la publication 1257349 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 03.06.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Zürich
Amt für Hochbauten, zu Hdn. von AHB, Postfach, 8021 Zürich, Schweiz, E-Mail: AHB-Beschaffungswesen@zuerich.ch

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

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 28.06.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: (Datum des Poststempels ist nicht
massgebend!), mit der Aufschrift «RVA Altstadtliegenschaften»
Abgabe vor Ort:
Stadt Zürich, Amt für Hochbauten
Empfang, Büro 205
Lindenhofstrasse 21
8001 Zürich
Paketpostadresse:
Stadt Zürich, Amt für Hochbauten
Lindenhofstrasse 21
8001 Zürich
Briefpostadresse:
Stadt Zürich, Amt für Hochbauten
Postfach
8021 Zürich

1.5 Datum der Offertöffnung:
29.06.2022

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Rahmenvertrag Altstadtliegenschaften, Instandsetzungen

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
RV

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
Rahmenvertrag für Architektur-/Baumanagementleistungen für diverse Bauvorhaben bei Altstadtliegenschaften im Bereich
Instandsetzung und Umsetzung von Massnahmen für die Erfüllung von gesetzlichen Vorgaben und/oder von städtischen Zielen.
Für die kommenden Jahre wird ein hoher Instandsetzungsbedarf erwartet und das Amt für Hochbauten beabsichtigt mit der
Ausschreibung eines Rahmenvertrags für Altstadtliegenschaften, diese kleineren Bauvorhaben effizient beauftragen zu können.
Die überwiegende Mehrzahl der Altstadtliegenschaften ist im Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte der Stadt
Zürich aufgeführt.
Die vorliegende Rahmenvertragsausschreibung für Altstadtliegenschaften dient der Ermittlung geeigneter Partner, mit deren
Unterstützung die Eigentümerziele des kostengünstigen Bestanderhalts erreicht werden können. Es ist vorgesehen, maximal 3
Anbietende auszuwählen und diese parallel im Sinne eines Rahmenvertrags über 5 Jahre zu beauftragen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zürich-Altstadt

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: Rahmenvertragslaufzeit: 5 Jahre. Beginn ca. Frühling Jahr 2023

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Gemäss Planerwahl Programm (Ausschreibungsunterlagen).

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine

3.10 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
6

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

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

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.6 Sonstige Angaben

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

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

Appels d'offres (résumé)
1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Stadt Zürich
Service organisateur/Entité organisatrice: Stadt Zürich Amt für Hochbauten, à l'attention de AHB, Postfach, 8021 Zürich,
Suisse, E-mail: AHB-Beschaffungswesen@zuerich.ch

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

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Rahmenvertrag Altstadtliegenschaften, Instandsetzungen

2.2 Description détaillée des tâches
Rahmenvertrag für Architektur-/Baumanagementleistungen für diverse Bauvorhaben bei Altstadtliegenschaften im Bereich
Instandsetzung und Umsetzung von Massnahmen für die Erfüllung von gesetzlichen Vorgaben und/oder von städtischen Zielen.
Für die kommenden Jahre wird ein hoher Instandsetzungsbedarf erwartet und das Amt für Hochbauten beabsichtigt mit der
Ausschreibung eines Rahmenvertrags für Altstadtliegenschaften, diese kleineren Bauvorhaben effizient beauftragen zu können.
Die überwiegende Mehrzahl der Altstadtliegenschaften ist im Inventar der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte der Stadt
Zürich aufgeführt.
Die vorliegende Rahmenvertragsausschreibung für Altstadtliegenschaften dient der Ermittlung geeigneter Partner, mit deren
Unterstützung die Eigentümerziele des kostengünstigen Bestanderhalts erreicht werden können. Es ist vorgesehen, maximal 3
Anbietende auszuwählen und diese parallel im Sinne eines Rahmenvertrags über 5 Jahre zu beauftragen.

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

2.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date: 28.06.2022 Heure: 16:00
Remarques: (la date du timbre postal n'est pas déterminante!)

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.06.2019 - 07.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

06.06.2022 | ID du projet 239330 | No. de la publication 1267069 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 06.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

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

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest
Filiale Estavayer-le-Lac, à l'attention de N16.14 080191 - Upn.Tavannes-Bözingenfeld - Lot 10 - mandataire DLT pour travaux sur
TP3 (ID 8148), Place de la Gare 7, 1470 Estavayer-le-Lac, Suisse, Téléphone: +41 58 461 87 11, Fax: -, E-mail:
marchespublics.estavayer@astra.admin.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
24.06.2022
Remarques: Les questions doivent être formulées en français, en allemand ou en italien de manière anonyme sur le forum de
Simap (www.simap.ch) de la soumission concernée. Les réponses seront données exclusivement par l'intermédiaire de cette
même plate-forme jusqu'au 01.07.2022. Le téléchargement des réponses relève de la responsabilité exclusive des
soumissionnaires. Il ne sera envoyé aucun avertissement. Les questions reçues hors délai ne seront pas traitées.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 26.07.2022 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles: Dossier complet sur support papier (2
exemplaires) et numérique sur 2 clés USB dans une enveloppe cachetée portant le numéro / l’intitulé officiel du projet avec la
mention «Ne pas ouvrir, documents d’appel d’offres».
En cas d‘envoi postal (au moins en courrier A), le timbre postal ou le code-barres de l‘office de la Poste suisse ou du bureau de
poste étranger officiellement reconnu déterminent si le délai de remise est respecté (l‘affranchissement effectué par les
entreprises n‘est pas considéré comme un timbre postal).
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU, filiale d'Estavayer-le-Lac, au plus tard dans le
délai indiqué ci-dessus, pendant les heures d’ouverture (Lundi à Jeudi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00. Vendredi : 8h00 - 12h00
et 13h30 - 16h00), contre remise d’un accusé de réception (adresse au point 1.2).
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture. L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée.
Dans tous les cas, il incombe au soumissionnaire d'apporter la preuve qu'il a remis son offre dans les délais. Les offres déposées
hors délai ne sauraient être prises en considération et sont renvoyées à leur expéditeur sans avoir été ouvertes.
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte. Elles n’apparaîtront pas sur le procès-verbal d’ouverture
des offres et ne seront pas évaluées.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
29.07.2022, Remarques: La date de l'ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas publique. Les
soumissionnaires reçoivent simplement un procès-verbal anonyme d’ouverture des offres.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

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

2.2 Titre du projet du marché
N16.14 080191 - Upn.Tavannes-Bözingenfeld - Lot 10 - mandataire DLT pour travaux sur TP3 (ID 8148)

2.3 Référence / numéro de projet

N16.14 080191

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
L’UPlaNS Tavannes – Bözingenfeld se situe entre les U-Km 69.250 et U-Km 82.660 de la N16. Le présent appel d’offres traite
uniquement du tronçon situé entre la jonction de La Heutte [19] et la jonction de Bienne-nord [23], soit du U-Km 76.100 au U-Km
81.500 (L=~5.4km). Il présente un tracé de 3ème classe en 2 tronçons distincts comprenant une voie montante (TP2) et une voie
descendante (TP3) entre La Heutte et Bienne-Nord. Ces tronçons seront totalement assainis entre 2023 et 2027.
Les prestations attendues dans le présent marché sont :
- coordinateur de direction locale des travaux pour les domaines K – T/G - T/U et BSA (COORD DLT) pour les tronçons TP2 +
TP3
- responsable de la direction locale des travaux génie civil tracé (résident DLT tracé) pour le tronçon TP3 uniquement
L’appel d’offres comprend les phases SIA 41(partielle) à 53.

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

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.10.2022, Fin: 30.04.2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché entre en
ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements
imprévisibles la rendent nécessaire.

2.9 Options
Non

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.10.2022 et fin 30.04.2028

3. Conditions

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

3.2 Cautions/garanties
Aucune

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

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

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

3.6 Sous-traitance
Admis. 50% au maximum de la prestation peuvent être fournis par des sous-traitants.
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. La prestation caractéristique doit en principe être fournie
par le soumissionnaire.
La liste exhaustive des sous-traitants doit être impérativement jointe.

3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants:
Toutes les sociétés aptes à assumer le mandat et pouvant apporter la preuve de leur aptitude sont invitées à déposer une offre en
CHF. Pour le présent marché, les aptitudes suivantes seront examinées :
Capacité technique du soumissionnaire
Capacité économique et financière du soumissionnaire
Aptitudes et disponibilités des personnes-clés
En cas d'association de partenaires pour déposer une offre, les critères d'aptitude ne doivent pas être remplis par chaque
partenaire mais par l'association à moins que le critère précise expressément qu'il doit être rempli par chaque partenaire.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Les informations / attestations suivantes doivent être déposées en même temps que le dossier de l’offre à moins que cela soit
spécifié autrement. A défaut, l’offre ne sera pas évaluée. Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les
documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments de preuve.
1 CAPACITÉ TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE
Q1.1 Référence du soumissionnaire
Une référence du soumissionnaire relative à un projet de complexité comparable dans le même domaine spécialisé, déjà réalisé,
indiquant la période, l’investissement global du projet, les prestations effectuées et le ou les interlocuteur(s) du ou des mandant(s)
autorisé(s) à fournir des renseignements.
Q1.2 Sous-traitance
50% au maximum de la prestation peuvent être fournis par sous-traitance.
2 CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU SOUMISSIONNAIRE
Q2.1 Chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire est égal ou supérieur au double du montant annuel du marché.
Q2.2 Documents à remettre
Documents à remettre avec l'offre du soumissionnaire :
- Déclaration volontaire du soumissionnaire signée ;
- Extrait(s) du registre du commerce pour le soumissionnaire et le cas échéant pour chaque membre de l'association de
partenaires. Pour les sociétés ayant leur siège à l'étranger, attestation(s) analogue(s).
Ces documents doivent dater de moins de trois mois par rapport au délai de remise de l'offre.
Q2.3 Attestations à remettre après le dépôt de l'offre
Attestations à remettre après la remise de l'offre par le soumissionnaire sur demande du pouvoir adjudicateur dans un délai de 7
jours:
- attestation de l'office des faillites indiquant que la société n'est pas en liquidation ;
- extrait du registre des poursuites (plus récents que trois mois par rapport au délai de dépôt de l'offre) ;
- dernier rapport de l’organe de révision ;
- justifications des paiements actuels pour AVS/AI/APG/AC ainsi que SUVA et AFC ;
- justifications des paiements actuels pour la LPP ;
- attestation(s) d'assurance responsabilité civile professionnelle pour les dommages et les montants de couvertures comme
précisés dans le projet de contrat.
3 APTITUDES ET DISPONIBILITÉS DES PERSONNES-CLÉS
Q3.1 Références de la personne-clé
Une référence pour le coordinateur de direction locale des travaux pour les domaines K – T/G - T/U et BSA dans une fonction
équivalente ou dans une fonction d'adjoint pour un projet de complexité comparable, déjà réalisé, indiquant la fonction, la période,
le montant des honoraires du soumissionnaire et le coût global du projet, les phases réalisées, les prestations effectuées et le ou
les interlocuteur(s) du ou des mandant(s) autorisé(s) à fournir des renseignements.
Q3.2 Disponibilité
Preuve que la disponibilité du :
- coordinateur de direction locale des travaux pour les domaines K – T/G - T/U et BSA
- responsable de la direction locale des travaux génie civil tracé (résident DLT tracé), pour le mandat du présent appel d'offres est
supérieure ou égale à la disponibilité minimale exigée par le pouvoir adjudicateur pendant les deux premières années du mandat.
Enumération et description détaillées des contraintes de temps imposées par leurs autres projets ou activités.
Q3.3 Exigences linguistiques

Les personnes-clés doivent avoir au moins le niveau de maîtrise du français suivant :
- coordinateur de direction locale des travaux pour les domaines K – T/G - T/U et BSA : B2
- responsable de la direction locale des travaux génie civil tracé (résident DLT tracé) : B2
Les niveaux cités ci-dessus relèvent du Cadre européen commun de référence pour les langues édité par le Conseil de l’Europe.
Le soumissionnaire devra remplir les tableaux « Exigences linguistiques » des documents de l'offre et joindre au CV tout certificat
du niveau requis ou équivalent ou fournir les explications suffisantes pour justifier les niveaux atteints.

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 06.06.2022 jusqu'au 26.07.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

4.2 Conditions générales
Selon le projet de contrat prévu

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

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les sociétés BG Ingénieurs Conseils SA à 2502 Bienne, BG Ingénieurs Conseils SA à 1007 Lausanne, Emch+Berger AG Bern à
3008 Bern, MFR Géologie – Géotechnique S.A. à 2500 Bienne, SDI Biel/Bienne S.A. à 2503 Bienne, IUB Engineering AG à 1762
Givisiez, GVH Tramelan S.A. à 2720 Tramelan (ci-après les Auteurs de Projet) ont élaboré le dossier d’appel d’offres (phase 41)
pour le tronçon TP3.
Les sociétés SDI Biel/Bienne S.A. à 2503 Bienne, IUB Engineering AG à 1762 Givisiez, GVH Tramelan S.A. à 2720 Tramelan, BG
Ingénieurs Conseils SA à 2502 Bienne, Emch+Berger AG Bern à 3008 Bern (ci-après les Auteurs de Projet) ont élaboré les
projets d’intervention (MP) et projet de détails (DP) pour le tronçon TP2.
Les documents du projet élaborés par les Auteurs de Projet sont joints dans leur intégralité aux documents d’appel d’offres.
Compte tenu de ces mesures, les Auteurs de Projet sont admis à soumissionner.

4.6 Autres indications
1) Critères d’adjudication
Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments
de preuve.
C1 PERSONNES-CLÉS : QUALIFICATION PAR RAPPORT AUX EXIGENCES DU PROJET
C1.1 Coordinateur de direction locale des travaux pour les domaines K – T/G - T/U et BSA (COORD DLT) [30%]
Eléments de preuve :
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel)
- Tableau Exigences linguistiques si demandé dans les critères de qualification
Eléments de jugement :
- Formation de base et continue
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en
relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de
référence.
- Maîtrise de la langue française.

C1.2 Responsable de la direction locale des travaux génie civil tracé (résident DLT tracé) [10%]
Eléments de preuve :
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel)
- Tableau Exigences linguistiques si demandé dans les critères de qualification
Eléments de jugement :
- Formation de base et continue.
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en
relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de
référence.
- Maîtrise de la langue française.
C2 ANALYSE DES TÂCHES, DES RISQUES ET DE LA DURABILITÉ, PROPOSITION DE MARCHE À SUIVRE, CONCEPT DE
GESTION DE LA QUALITÉ, PLAUSIBILITÉ DE L'OFFRE, CARACTÈRE INNOVANT [30%]
Eléments de preuve :
- Analyse des tâches
- Proposition de marche à suivre
- Organisation du projet (Organigramme,…)
- Analyse des risques et de la durabilité
- Gestion de la qualité dans le cadre du projet
Eléments de jugement :
Analyse des tâches :
- Identification des conditions cadres liées au projet
- Identification des tâches principales et spécifiques liées au mandat mis en soumission
Propositions de marche à suivre :
- Pertinence et efficience de la marche à suivre proposée pour le déroulement du mandat mis en soumission
Organisation du projet :
- Pertinence et efficience de l'organisation du soumissionnaire pour le déroulement du mandat mis en soumission
Analyse des risques et de la durabilité :
- Identification des risques spécifiques au projet et pertinence des mesures associées
- Identification des éléments en lien avec la durabilité
Gestion de la qualité :
- Adéquation des outils et méthodologie pour la gestion de la qualité
Pour toutes les preuves :
- Esprit de synthèse
- Clarté des documents
C3 PRIX [30%]
Eléments de preuve :
- Montant de l’offre financière
Eléments de jugement :
Le prix considéré pour l'évaluation est le montant de l’offre avec rabais, sans escompte et sans TVA, après contrôle par le
mandataire du MO et correction des erreurs arithmétiques.
L’évaluation des prix se fait selon la méthode suivante :
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à
celui de l’offre la plus basse, obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire et tient compte des centièmes.
Evaluation des critères d'adjudication autre que le critère du prix :
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 - 5
0 Évaluation impossible /==/ Aucune information
1 Critère très mal rempli et incomplet /==/ Informations insuffisantes, incomplètes
2 Critère mal rempli, insuffisant /==/ 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 des objectifs
Calcul des points : Somme de toutes les notes multipliées par leur pondération. Le maximum de points possible est 5 (Note

maximale) x 100 = 500 Points.
2) Rémunération des offres, restitution des documents
L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers d'offre ne sont pas retournés.
3) Réserve
Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et/ou de la disponibilité des crédits.
4) Exclusion, préimplication
OPAN concept SA, Neuchâtel, ainsi que toutes les sociétés ayant un lien juridique ou économique étroit avec elle(s), est/sont
exclue(s) de la présente procédure.
5) Rectification des offres
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rectifier les offres dans les conditions strictes énoncées à l’article 39 de la loi
fédérale sur les marchés publics (RS 172.056.1 – LMP).
6) Evaluation des offres
Conformément à l’art. 40 LMP, étant donné que l’examen et l’évaluation approfondis des offres exigera des moyens
considérables, l’adjudicateur se réserve le droit de soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents
remis et les classer. Il choisira au moins les trois offres les mieux classées et les soumettra à un examen et à une évaluation
détaillés.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 08.06.2019 - 07.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

07.06.2022 | ID du projet 239450 | No. de la publication 1267701 | Concours

Concours
Date de publication Simap: 07.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: EPFL VPO-DC CNST
Service organisateur/Entité organisatrice: EPFL VPO-DC CNST
BS 229 (Bâtiment BS)
CH-1015 Lausanne, à l'attention de Raquel Soutullo Andrés, BS 229 (Bâtiment BS), 1015 Lausanne, Suisse, E-mail:
raquel.soutulloandres@epfl.ch

1.2 Les demandes de participation au marché 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
21.06.2022

1.4 Délai pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date: 12.07.2022 Heure: 16:00
Délais
Seule la date et l’heure d’arrivée des documents à l’adresse indiquée ci-dessus du Maître de l’Ouvrage feront foi. La
spécifiques date d’envoi ne sera pas prise en compte. Il est de la responsabilité des soumissionnaires de prendre les mesures
et
adéquates pour que l’acheminement de son dossier (version électronique et papier) se fasse dans le délai imparti,
exigences soit le lundi 12 juillet 2022 avant 16h00 (heure suisse).
formelles : Les soumissionnaires étrangers peuvent remettre leur demande de participation (version papier) au plus tard à la
date susmentionnée à une représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse dans leur pays, pendant les
heures d’ouverture, contre un accusé de réception. Le soumissionnaire doit s’assurer dans tous les cas qu’il
possède une preuve du fait qu’il a remis sa demande de participation dans les délais. Il devra envoyer la preuve par
mail à l’adresse raquel.soutulloandres@epfl.ch , avec l’ensemble du dossier de candidature en version électronique,
avant le lundi 12 juillet 2022 à 16h00 (heure suisse).
Les offres remises en retard ne seront pas prises en considération et seront renvoyées à leur expéditeur.

1.5 Type de concours
Mandats d'étude parallèles

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

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure sélective

1.8 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du concours

2.1 Genre de prestations de concours
autres

2.2 Titre du projet du concours
Mandat d’Études Parallèles: ASB – ADVANCED SCIENCE BUILDING

2.4 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

2.5 Description du projet
L’objet du présent mandat d’études parallèles (MEP) est de sélectionner, dans la 1ère phase du MEP, 3 à 4 groupes de
mandataires spécialisés dans l’étude et la réalisation d’ouvrages similaires. La 2ème phase du MEP consistera pour ceux-ci à
développer un avant-projet. Le collège d’experts sélectionnera au terme de cette procédure le groupe de mandataires qui
développera ensuite le projet et le suivra jusqu’à sa réalisation et mise en service

2.6 Lieu de réalisation
Campus d'Ecublens - Lausanne

2.7 Marché divisé en lots?
Non

2.8 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.9 Des projets partiels sont-ils admis ?
Non

2.10 Délai de réalisation
Début 01.01.2025 et fin 31.12.2027

Remarques: Dès mars 2023. La construction proprement dite devra commencer au début 2025 en vue d’une mise en exploitation
en 2027.
Voir cahier des charges pour consulter les délais d'exécution détaillés.

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Selon cahier des charges.

3.2 Cautions/garanties
Selon cahier des charges.

3.3 Conditions de paiement
Selon cahier des charges.

3.5 Association de bureaux
Selon cahier des charges.

3.6 Sous-traitance
Selon cahier des charges.

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

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

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

3.11 Nombre max. des participants admis
4
Remarques: L’objet du présent mandat d’études parallèles (MEP) est de sélectionner, dans la 1ère phase du MEP, 3 à 4 groupes
de mandataires spécialisés dans l’étude et la réalisation d’ouvrages similaires.

3.12 Date prévue pour la confirmation des participants sélectionnés
29.07.2022

3.13 Délai prévu pour le dépôt des offres
19.01.2023

3.14 Langues
Langues acceptées pour les demandes de participation au marché: Français, Anglais
Langue de la procédure: Français, Anglais
Remarques: Le projet de l’ouvrage devra être en langue française en vue de la demande d’autorisation. Les appels d’offres ainsi
que le projet d’exécution devront aussi être en français. Des exceptions pourront se faire dans le cadre de certains équipements
techniques/scientifiques afin d’élargir la concurrence et faciliter les échanges internationaux.
La langue officielle des séances de projet pourra être le français et/ou l’anglais selon les langues parlées au sein du groupement
de mandataires choisi.

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

3.16 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection
sous www.simap.ch
Les documents de participation pour la phase de sélection sont disponibles à partir du: 07.06.2022 jusqu'au 12.07.2022
Langue des documents de participation: Français, Anglais

4. Autres informations

4.1 Noms des membres et des suppléants du jury, ainsi que des éventuels experts
Selon cahier des charges.

4.2 La décision du jury a-t-elle force obligatoire?
Oui
Remarque: Pour l’ensemble de la procédure, l’adjudicateur a mis en place un comité d’évaluation, nommé collège d’experts. La
majorité des membres du collège d’experts sont des membres professionnels et la moitié au moins de ceux-ci sont indépendants
du maitre de l’ouvrages. Le collège d’experts prend ses décisions à la majorité des membres présents. Pour qu’une décision soit
valable, il faut un quorum minimum de 70% des membres du collège, dont au moins 7 sont des membres professionnels et 4
d’entre eux sont indépendants du Maître de l’ouvrage.

4.4 Droit à une indemnité?
Oui
Montant: 525'000.00

4.5 Anonymat
La procédure des mandats d’étude parallèles (MEP) n’est pas anonyme.

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

4.9 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Selon cahier des charges.

4.12 Indication des voies de recours
Conformément à l’art. 52 LMP, la présente publication peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification,
auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St. Gall. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires,
indiquera les conclusions, motifs et moyens de preuve et portera la signature de la partie recourant 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 : 08.06.2019 - 07.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

07.06.2022 | ID du projet 239473 | No. de la publication 1267711 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 07.06.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Forchbahn AG c/o Direktion der Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich
Beschaffungsstelle/Organisator: Forchbahn AG
Infrastruktur, zu Hdn. von Reto Colombo, Kaltensteinstrasse 32, 8127 Forch, Schweiz, E-Mail: reto.colombo@forchbahn.ch

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
28.06.2022
Bemerkungen: Es werden keine mündlichen Auskünfte erteilt. Allfällige Fragen sind bis zu dem unter Ziffer 2.1 genannten Termin
über die Webseite www.simap.ch einzureichen. Alle Fragen und Antworten werden anonymisiert über die Webseite www.simap.ch
bis zu dem unter Ziffer 2.1 jeweils genannten Termin zur Kenntnis gebracht.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 18.07.2022 Uhrzeit: 12:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Gemäss Ziffer 2 ff., insbesondere 2.5 und 2.6

1.5 Datum der Offertöffnung:
28.07.2022, Bemerkungen: Die Öffnung der Angebote ist nicht öffentlich. Über die Öffnung der Angebote wird ein Protokoll geführt. Den Anbietern wird auf Anfrage nach dem Zuschlag das anonymisierte Offertöffnungsprotokoll zugestellt. Es werden nur
diejenigen Angebote geöffnet, welche rechtzeitig eingereicht worden sind. Nicht fristgerecht eingereichte Angebote werden nicht
zur Prüfung zugelassen.

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kantonaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
OE Fahrleitung und Weichen 1 – 4 Zollikerberg – Waltikon Submission Generalplaner Ingenieurleistungen, SIA 103, SIATeilphasen 31 bis 53

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
436

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
Gemäss Dokument B

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Forch

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.11.2022, Ende: 31.08.2028
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: Gemäss Dokument D

3. Bedingungen

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 07.06.2022
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.

