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Appel d'offres
Date de publication Simap: 14.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale
Winterthour
Service organisateur/Entité organisatrice: Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale
Winterthour, à l'attention de Offre: 130073 N01/54, 55 UPlaNS Saint-Gall Moosmüli – Neudorf, phase EK, Grüzefeldstrasse 41,
8404 Winterthour, Suisse, Téléphone: +41 58 480 47 11, Fax: +41 58 480 47 90, E-mail:
beschaffung.winterthur@astra.admin.ch, URL www.astra.admin.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthour, à l'attention de Offre: 130073 N01/54,
55 UPlaNS SG Moosmüli – Neudorf, phase EK ne pas ouvrir documents d'offre., Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthour,
Suisse, Téléphone: +41 58 480 47 11, Fax: +41 58 480 47 90, E-mail: beschaffung.winterthur@astra.admin.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
05.07.2022
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand, français, italien (sur la base de l’offre, point 3.11) sur le forum du
site www.simap.ch. Les réponses seront formulées de manière générale sur ce forum d’ici au 15.07.2022 (au moins 10 jours
ouvrables avant le délai de remise des offres). Les questions reçues après le 05.07.2022 ne seront pas traitées.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 12.08.2022, Délais spécifiques et exigences formelles: L'offre (dossier de l’offre) doit être soumise en deux (2)
exemplaires sous forme papier avec les signatures originales. En outre, l'offre doit être soumise sous forme électronique (par
exemple sur une clé USB). Il doit consister en un seul fichier PDF qui comprend l'intégralité de l'offre physique. Seuls les fichiers
dans des formats spéciaux sont exemptés de cette règle et peuvent être soumis séparément (en plus du fichier PDF).
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication « Ne pas ouvrir – dossier d’offre » bien
en évidence.
Remise en mains propres:
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00), contre remise d’un accusé de réception (adresse au
point 1.2).
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture.
L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée.
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
19.08.2022, Remarques: L’ouverture des offres n’est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

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

2.2 Titre du projet du marché

Dans le cadre du mandat annoncé, un concept de maintenance (EK) doit être élaboré pour l’UPlaNS conformément aux
spécifications ASTRA et une Voir point 4.6

2.3 Référence / numéro de projet
130073

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
Route nationale:
N01
Tronçon d’entretien:
54, 55
Tronçon du projet:
Aire de repos de Moosmüli – jonction de Saint-Gall-Neudorf
Kilométrage:
km 377.600 au km 385.100
Prestations Auteur du projet EK:
• Remise en état de la 1re et de la 2e galerie du tunnel de Rosenberg
• Remise en état du tunnel de Schoren
• Remise en état du tunnel de Stephanshorn
• Réaffectation des bandes d’arrêt d’urgence (PUN) entre St. Fiden et Neudorf
• Élargissement du tunnel de Schoren / de la galerie de Dietli (rampe 504)
Réfection du tracé ouvert, ouvrages d’art et EES incl., sur le tronçon allant de Moosmüli à Neudorf

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse; Winterthour, canton de Saint-Gall, dans les bureaux du mandataire, chantier sur place

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 16.12.2022, Fin: 30.06.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: avec consultation

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini) :
ZK 1: personnes clés Pondération 40%
Qualification concernant les exigences du projet.
Explication
L'équipe de personnes clés reçoit une note complète.
1 projet de référence chacun peut être listé pour PL et PL adjoint. La comparabilité (projet et phase de projet) est évaluée. La
somme du spectre des projets de référence et du CV est évaluée.
ZK 2: Analyse des tâches et procédure proposée, concept QM / analyse des risques Pondération 30%
répartis en:
ZK 2.1: Analyse des tâches Pondération 5%
ZK 2.2: Procédure proposée, y compris organigramme et calendrier Pondération 15%
ZK 2.3: Risques (description des 5 principaux défis/problèmes techniques et/ou organisationnels spécifiques au projet avec des
idées de solutions) Pondération 10%
ZK 3: Prix Pondération 30%
Evaluation du prix
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à
celui de l’offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). Les
éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation des prix.
Notation des autres critères de qualité
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5:
0= évaluation impossible; aucune information
1= critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes

2= critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet
3= critère rempli de manière normale; qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres
4= critère bien rempli, de manière satisfaisante; bonne qualité
5= critère très bien rempli, de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de
l’objectif
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.
Total des points
somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500).

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 16.12.2022 et fin 30.06.2025
Remarques: consultation incluse

3. Conditions

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

3.2 Cautions/garanties
Aucun.

3.3 Conditions de paiement
Dans les 45 jours suivant la réception de la facture à l’OFROU.

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

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

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

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi celle-ci ne pourra pas être
prise en considération.
C1: Pour le soumissionnaire :
1 projet de référence concernant des travaux terminés, présentant une complexité comparable et relevant de la même spécialité
C2: Pour le soumissionnaire :
Chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat
C3: Pour la personne clé :
1 objet de référence concernant des travaux terminés au même poste ou à un poste de suppléant, présentant une complexité
comparable et relevant de la même spécialité
→ Personne clé : chef de projet

Zu EK 4: Für Schlüsselpersonen (PL und PL Stv.):
Nachweis, dass Verfügbarkeit > der erforderlichen Verfügbarkeit während der nächsten zwei Jahre gegeben ist. Detaillierte
Aufzählung und Darstellung der zeitlichen Belastung an den übrigen Projekten.
Zu EK 5: Unterakkordanten:
Maximal 50% der Leistung darf durch Subunternehmen erbracht werden.

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch,
ou à l'adresse suivante:
Bundesamt für Strassen ASTRA, Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Winterthour, à l'attention de Offre:130073 N01/54, 55
UPlaNS Saint-Gall Moosmüli – Neudorf, phase EK, Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthour, Suisse, Téléphone: +41 58 480 47
11, Fax: +41 58 480 47 90, E-mail: beschaffung.winterthur@astra.admin.ch, URL www.astra.admin.ch
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
Aucun.

4.2 Conditions générales
Selon le contrat prévu

4.3 Visite des lieux
Il n'y a pas d'inspection du site.

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les sociétés Gähler und Partner AG, Basler&Hofmann AG, F. Preisig AG et R. Brüniger AG de la IG SG 3+ ont développé la
comparaison de variantes pour l'élargissement de la rampe 504 et la génération de projet de l'UPlaNS MoNe. Les documents de
projet préparés par les entreprises sont intégralement joints à cet appel d'offres
La date limite de dépôt d'une éventuelle offre par l'entreprise précédemment impliquée ou le groupement soumissionnaire dans
lequel cette entreprise est impliquée expire le 2. août 2022.
Pour tous les autres fournisseurs, le délai selon la section 1.4 s'applique. Sur la base de ces mesures, les bureaux d'études de
l'IG SG 3+ sont admis comme soumissionnaires dans la procédure (art. 14 LMP).

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.
3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en Indiquez la/les langue/s. En cas de divergences entre les versions, la version
allemand fait foi.
4. En vertu de l’art. 44, al. 1, let. h, LMP, sont exclues de la procédure d’acquisition les offres de l’entreprise Sensor Elektronic
GmbH, Adlikerstrasse 79, 8105 Regensdorf ainsi que celles auxquelles Sensor Elektronic GmbH participe de quelque manière
que ce soit (au sein d’une communauté de soumissionnaires, en qualité de sous-traitant ou de fournisseur).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ziff 2.6 (suite)
conversion de voie de panne (PUN) doit être planifiée. L’EK comprend essentiellement les domaines des ouvrages d’art, BSA,
protection contre le bruit (hors acoustique), itinéraires, FZRS, clôtures, marquage et signalisation, drainage, etc.

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.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 14.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Département des Infrastructures Office Cantonal du Génie Civil – Service de
l’Entretien du Patrimoine des Routes Cantonales
Service organisateur/Entité organisatrice: Département des Infrastructures
Office Cantonal du Génie Civil – Service de l’Entretien du Patrimoine des Routes Cantonales, à l'attention de Steve
Hirschi, Chemin Le-Sapay 3, 1212 Grand-Lancy, Suisse, E-mail: steve.hirschi@etat.ge.ch, URL www.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
28.06.2022
Remarques: Il n'est pas prévu de visite des lieux.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 25.07.2022, 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:
28.07.2022, Remarques: L’adjudicateur ne procèdera pas à une ouverture publique des offres. L’ouverture des offres est un acte
formel de réception qui est sujet à une vérification plus approfondie par la suite. Le procès-verbal peut être obtenu sur demande
écrite auprès de l'adjudicateur une fois toutes les démarches de vérification achevées.

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
Campagne de gros entretien des routes cantonales sur la période 2023-2024

2.3 Référence / numéro de projet
CampGrosEntre_RC_2023-2024

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie
Code des frais de construction (CFC): 46 - Tracés,
16 - Adaptation des voies de circulation existantes

2.6 Objet et étendue du marché
L’objet de ce mandat est la réalisation de prestation d'ingénieurs civils en tant que mandataire principal pour la préparation,
l'organisation, le suivi et le contrôle d'exécution des travaux de gros entretien et de réfection d'enrobé bitumineux pour des
besoins d’entretien du réseau routier cantonal du canton de Genève pour les années 2023, 2024.
Les prestations concernent les phases SIA 103 suivantes :
- 3. Études
- 4. Appel d'offres
- 5. Réalisation

2.7 Lieu de la fourniture du service
Canton de Genève

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 17.11.2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui

Description des reconductions: Se référer aux documents.

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Prix Pondération 20
Organisation et compétences de l’équipe proposée Pondération 30
Références des personnes clés Pondération 25
Compréhension de la problématique Pondération 20
Formation professionnelle Pondération 5

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Remarques: Sans indications

3. Conditions

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

3.2 Cautions/garanties
Se référer aux documents.

3.3 Conditions de paiement
Se référer aux documents.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Se référer aux documents.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Non admise

3.6 Sous-traitance
Admis selon l'art. 35 du règlement cantonal. Les sous-traitants doivent également respecter les conditions. Se référer aux
documents de l'appel d'offres.

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 25.07.2022
Prix: aucun
Conditions de paiement: Aucun émolument de participation n'est requis.

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

3.11 Validité de l'offre
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: 14.06.2022 jusqu'au 25.07.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: L´inscription sur www.simap.ch n´équivaut pas à une
inscription officielle ou à une demande de dossier.

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel
simap.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 sur Simap auprès de la Chambre administrative de la Cour de
Justice genevoise, 10 rue Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1. Le recours devra être déposé en deux exemplaires, se
référer au présent appel d'offres et contenir les conclusions dûment motivées, avec indication des moyens de preuves ainsi que la
signature du recourant.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
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Inscription

15.06.2022 | ID du projet 239759 | No. de la publication 1268853 | Concours

Concorso
Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale
TI 15.06.2022
Data della pubblicazione Simap: 15.06.2022

1. Committente

1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente
Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Comune di Val Mara – Quartiere di Melano
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Comune di Val Mara, all'attenzione di Municipio di Val Mara, Via Cantonale 89, 6818
Melano, Svizzera, Telefono: 091 648 28 56, E-mail: info@valmara.ch, URL www.valmara.ch

1.2 Inviare i progetti al seguente indirizzo
Studio 1896, all'attenzione di Avv. Fabio Soldati, Via Pretorio 7, 6900 Lugano, Svizzera, Telefono: 091 911 62 62, E-mail:
concorsi@lega1896.ch

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di domande scritte
19.07.2022

1.4 Termine per la presentazione dei progetti
Data: 14.10.2022

1.5 Tipo di bando di concorso
Concorso di progetti

1.6 Tipo di committente
Comune/Città

1.7 Tipo di procedura
Procedura aperta

1.8 Ambito di applicazione dei trattati internazionali
Sì

2. Oggetto del concorso

2.1 Genere di prestazioni del concorso
Servizi architettonici,

2.2 Titolo del progetto del concorso
Nuova casa per anziani a Melano

2.4 Vocabolario comune per gli appalti pubblici
CPV: 71000000 - Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

2.5 Descrizione del progetto
Si tratta di un concorso di progetto a una fase con procedura libera secondo il CIAP, il RLCPubb/CIAP ed il Regolamento dei
concorsi di architettura e d’ingegneria, SIA 142 (edizione 2009, Regolamento SIA 142).
Gli interventi del presente concorso si riferiscono a temi legati alla previdenza e alla sanità. In particolare, si chiede la
progettazione di 1 casa anziani per 60 ospiti, 1 centro socioassistenziale diurno per 15 utenti, 130 parcheggi pubblici sotterranei,
area pubblica esterna.

2.6 Luogo d'esecuzione
Via Capeleta
6818 Melano
Mappale 270

2.7 Ripartizione in lotti?
No

2.8 Sono ammesse delle varianti?
No

2.9 Sono ammessi progetti parziali?
No

2.10 Termine d'esecuzione
Osservazioni: Vedi programma di concorso

3. Condizioni

3.1 Condizioni di partecipazione
In questa procedura per gli architetti (o gruppi di progettazione) è richiesta, la costituzione obbligatoria di un gruppo
interdisciplinare (in seguito GI), composto dalle seguenti discipline:
-architetto (capofila) o GP (con capofila)
-ingegnere civile
-ingegnere rcvs
-fisico di costruzione

che copra le prestazioni progettuali richieste e l’elaborazione di un progetto costruttivo-architettonico che risponda ai requisiti
fondamentali posti dal presente programma.
Il GI non può integrare nel consorzio, come membri, ulteriori specialisti non richiesti esplicitamente dal presente programma; è
comunque ammessa la collaborazione di consulenti esterni al GI.
Architetti:
Il concorso è aperto agli architetti o studi d’architettura (di seguito architetto) con domicilio civile o professionale in Svizzera, iscritti
nel Registro svizzero degli architetti, categoria A e B (REG A e B), o con titolo di studio e pratica equipollenti.
È ammessa la costituzione di consorzio tra architetti o studi d'architettura (di seguito gruppi di progettazione) con le seguenti
modalità:
-il gruppo di progettazione può essere composto al massimo da 2 architetti/ studi d’architettura;
-1 architetto/ studio d’architettura deve essere nominato capofila.
-i requisiti di idoneità devono essere rispettati da tutti membri del gruppo di progettazione, in particolare devono rispettare i
requisiti di legge in base all’art. 13 lett. d CIAP e all’art. 39 RLCPubb/CIAP;
-con l’iscrizione il gruppo di progettazione deve inoltrare l’atto costitutivo per il concorso (tramite il formulario d’iscrizione). Non
sono ammessi gruppi di progettazione costituiti dopo il termine di iscrizione, nemmeno tra architetti o studi d’architettura già iscritti.
In questo caso, gli stessi saranno esclusi dal concorso.
-gli architetti/ studi d’architettura possono iscriversi in un solo gruppo di progettazione.
Possono inoltre partecipare gli architetti con titolo equipollente, domiciliati negli Stati che hanno sottoscritto l'Accordo
internazionale sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422) e gli Accordi bilaterali sugli appalti pubblici (RS 0.172.052.68) e sulla
libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), abilitati a esercitare la loro professione nel paese di domicilio,
rispettivamente in uno degli Stati parte agli Accordi sopracitati, purché sia garantita, dal loro Stato di domicilio la reciprocità
sull’esercizio della professione.
Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale o del loro titolo professionale/diploma a quello
richiesto dal presente programma, così come il riconoscimento di reciprocità all’esercizio, mediante attestazione della Segreteria
di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI; www.sbfi.admin.ch).
L’architetto è il capofila del GI, ne coordina il lavoro internamente e rappresenta il GI nel confronto di terzi ed è l’unico referente
formale dell’ente banditore durante la procedura.
Non verranno accettati altri attestati, certificati o documenti che non siano quelli richiesti.
Ingegneri/specialisti:
Gli ingegneri/specialisti devono avere domicilio civile o professionale in Svizzera e devono essere iscritti al Registro svizzero per
ingegneri livello A o B (REG A o B) oppure all’OTIA ma comunque nel ramo professionale per cui viene richiesta la prestazione nel
presente concorso.
Indipendentemente dagli attestati e dai diplomi conseguiti, l’architetto o l’ingegnere civile, può assumere un solo ruolo all’interno
del GI.
Per contro gli ingegneri/ specialisti, se ne possono comprovare attestati e diplomi, possono assumere più ruoli all’interno di uno
stesso GI (esclusi architetto/ GP e ingegnere civile).
Per gli ingegneri/ specialisti non è ammessa la comunità di lavoro (o consorzio).
Gli ingegneri civili possono far parte, al massimo di 2 GI. Gli altri ingegneri/ specialisti possono far parte di più GI.
Gli ingegneri/specialisti, con domicilio professionale o civile negli Stati che hanno sottoscritto l'Accordo internazionale sugli appalti
pubblici (RS 0.632.231.422) e gli Accordi bilaterali sugli appalti pubblici (RS 0.172.052.68) e sulla libera circolazione delle persone
(RS 0.142.112.681), devono disporre di un titolo equipollente ed essere abilitati a esercitare la loro professione nel paese di
domicilio.
Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale a quello richiesto dal presente programma, così
come il riconoscimento di reciprocità sull’esercizio della professione, mediante attestazione della Segreteria di Stato per la
formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI; www.sbfi.admin.ch).
Non verranno accettati altri attestati, certificati o documenti che non siano quelli richiesti.
I partecipanti che al momento della consegna degli atti, non adempiono alle condizioni di partecipazione prescritte nel programma
di concorso, saranno esclusi dal concorso.

3.7 Criteri d'idoneità
In base ai criteri citati nella documentazione

3.8 Prove, certificati richiesti
In base alle prove/certificati richiesti nella documentazione

3.9 Criteri di valutazione dei progetti
In base ai criteri citati nella documentazione

3.10 Condizioni per l'ottenimento dei documenti del progetto
Costo : CHF 300.00Condizioni di pagamento: Per la partecipazione al concorso è richiesto il deposito di una tassa di CHF
300.- Il deposito sarà restituito ai partecipanti ammessi al giudizio secondo art. 19.1 SIA 142. Chi non consegna la
documentazione completa richiesta, non rispetta i termini o non rispetta la procedura, non ha diritto al rimborso della tassa
d’iscrizione.

3.11 Lingue
Lingue della procedura e dei documenti: Italiano
Lingua della procedura: Italiano

3.13 I documenti del concorso possono essere ottenuti
possono essere richiesti all'indirizzo seguente:
Comune di Val Mara, all'attenzione di Municipio di Val Mara, Via Cantonale 89, 6818 Melano, Svizzera, URL www.valmara.ch
Documenti di gara disponibili dal: 15.06.2022
Lingua dei documenti del concorso: Italiano
Altre informazioni per l'ottenimento dei documenti del concorso : Gli atti utili all’iscrizione possono essere consultati e
scaricati dal sito www.valmara.ch

4. Altre informazioni

4.1 Cognome dei membri e dei sostituti della giuria e degli esperti
Vedi programma di concorso

4.2 La decisione della giuria ha carattere vincolante?

Sì
Osservazione: L’ente banditore è vincolato, in linea di principio, alle raccomandazioni della giuria.

4.4 Diritto all’indennità?
No

4.5 Anonimato
Vedi programma di concorso

4.6 Tipo e estensione degli ulteriori mandati di progetto da commissionare secondo il programma del concorso
Vedi programma di concorso

4.8 Condizioni particolari cui è soggetta la procedura
-il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP), del 25 novembre 1994 /15 marzo 2001 (CIAP);
-il Decreto esecutivo di approvazione delle direttive di applicazione CIAP, del 6 novembre 1996;
-il Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici
(CIAP), del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP);
-il Regolamento dei concorsi di architettura e d’ingegneria, SIA 142 (edizione 2009, Regolamento SIA 142, versione italiana, per
quanto non disposto diversamente nelle disposizioni legali sopra citate.
Queste disposizioni legali e le disposizioni del programma di concorso, compresi gli allegati, e le risposte alle domande sono
accettate dal committente, dalla giuria e dai partecipanti che, inoltrando la loro candidatura e il loro progetto, le accettano senza
riserve.
Con la partecipazione al concorso è presunto il consenso reciproco fra ente banditore e concorrenti per la pubblicazione dei lavori
di concorso secondo l’art. 26 cpv. 2 Regolamento SIA 142.

4.11 Organo di pubblicazione ufficiale
Foglio Ufficiale del Canton Ticino

4.12 Rimedi giuridici
Contro gli atti del programma di concorso è data facoltà di ricorso entro 10 giorni, dalla sua pubblicazione, al Tribunale cantonale
amministrativo. Il riscorso non ha, per principio, effetto sospensivo.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:
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Bando di concorso
Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale
TI 15.06.2022
Data della pubblicazione Simap: 15.06.2022

1. Committente

1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente
Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Ferrovie Luganesi SA (FLP)
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Contatto, in qualità di supporto al committente, per la procedura d’appalto: TBF+Partner SA,
Massimiliano Manetti, E-mail mam@tbf.ch, Tel. +41 91 610 26 48, all'attenzione di Gabriele Conceprio, quale persona di
riferimento del committente, Via Stazione 8, 6982 Agno, Svizzera, E-mail: info@flpsa.ch

1.2 Mandare le offerte al seguente indirizzo
Indirizzo identico a quello immesso al punto 1.1

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di domande scritte
01.07.2022
Osservazioni: Le domande vanno formulate in italiano, postandole nel forum del portale SIMAP (www.simap.ch). Le eventuali
domande formulate durante il sopralluogo saranno raccolte in forma scritta. Domande e risposte saranno pubblicate sul forum
della piattaforma SIMAP, in forma anonima, in data 08.07.2022, e saranno accessibili a tutti coloro che si sono iscritti al bando. Le
domande giunte dopo il termine sopraindicato non saranno prese in considerazione.

1.4 Termine di chiusura per la presentazione delle offerte
Data: 22.07.2022 Ora: 14:00, Termini specifici e requisiti formali: Deve essere inoltrata l’intera documentazione di gara,
debitamente compilata e firmata, unitamente a tutti gli allegati richiesti conformemente alle indicazioni contenute nella
documentazione di appalto, in forma cartacea (1 copia) ed elettronica (1 chiavetta USB). Le offerte devono pervenire in una busta
chiusa con la dicitura esterna obbligatoria “FLP Rinnovo tratta Ponte Tresa-Caslano - Appalto prestazioni di progettazione (fasi
SIA 31-53)”, all'indirizzo indicato al punto 1.1.
In caso di consegna di persona, quest’ultima dev’essere effettuata, dietro rilascio di ricevuta sempre all’indirizzo indicato al punto
1.1, da lunedì a venerdì nei giorni feriali del calendario locale, durante gli orari di apertura seguenti: 08:30-11:00 e 14:00-16:00.
I concorrenti sono responsabili del rispetto del termine di consegna, non fa stato la data del timbro postale. Le offerte inoltrate
tramite e-mail o fax non saranno prese in considerazione.
Le offerte pervenute oltre il termine indicato e/o senza dicitura esterna non saranno tenute in considerazione, e comportano
l'esclusione dal concorso.

1.5 Data di apertura delle offerte:
22.07.2022, Ora: 14:15, Luogo: Vedasi indirizzo indicato al punto 1.1, Osservazioni: L'apertura delle offerte avverrà, in seduta
pubblica, presso la sede del committente indicata al punto 1.1. Per motivi organizzativi, viene chiesto di limitare la partecipazione
a una singola persona per offerente.

1.6 Tipo di committente
Altri enti preposti a compiti comunali

1.7 Tipo di procedura
Procedura aperta

1.8 Tipo di commessa
Commessa di servizi

1.9 Ambito di applicazione dei trattati internazionali
No

2. Oggetto della commessa

2.1 Categorie di servizi secondo la CPC:
[18] Ferrovie

2.2 Titolo dell'avviso di gara
Rinnovo tratta FLP Ponte Tresa-Caslano - Appalto prestazioni di progettazione (fasi SIA 31-53)

2.4 Ripartizione in lotti?
No

2.5 Vocabolario comune per gli appalti pubblici
CPV: 71322500 - Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico,
71334000 - Servizi di ingegneria meccanica ed elettrica,
71322000 - Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile,
71311230 - Servizi di ingegneria ferroviaria,
71311210 - Servizi di consulenza stradale,
63712700 - Servizi di controllo del traffico

2.6 Oggetto e entità della commessa

La tratta della linea ferroviaria tra le stazioni di Ponte Tresa e Caslano, composta da un binario unico a scartamento metrico,
necessita un rinnovo completo di sottostruttura ed armamento ferroviario.
FLP intende incaricare un soggetto che si occupi per intero delle prestazioni di progettazione dalla fase di progetto di massima
fino all’esecuzione e messa in esercizio delle opere di rinnovo, nello specifico:
- Sviluppo e stesura completa sia del progetto di massima (SIA 31) che del progetto definitivo (SIA 32);
- Fase autorizzativa del progetto secondo procedure (SIA 33);
- Redazione dei capitolati d’oneri e gestione delle gare di appalto (SIA 41);
- Progettazione esecutiva (SIA 51);
- Direzione generale (DGL) e locale (DLL) dei lavori appaltati e messa in esercizio (SIA 52 e 53).
Al mandatario vengono richieste le seguenti competenze:
1. Impianti ferroviari;
2. Ingegneria civile;
3. Impianti elettrici (distr. cavi);
4. Sicurezza ferroviaria;
5. Sicurezza stradale.

2.7 Luogo della prestazione dei servizi
Canton Ticino, Svizzera. Per l’inquadramento esatto del perimetro di intervento, si faccia riferimento alla documentazione di
appalto.

2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
28 mesi dopo la sottoscrizione del contratto
La commessa è oggetto di rinnovo : No

2.9 Opzioni
No

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

2.11 Sono ammesse delle varianti?
No

2.12 Sono ammesse offerte parziali?
No

2.13 Termine d'esecuzione
28 mesi dopo la sottoscrizione del contratto
Osservazioni: Termine opere, collaudo e fatturazione entro dicembre 2024.

3. Condizioni

3.1 Condizioni di partecipazione
Conformemente alle indicazioni fornite all’interno della documentazione di appalto.

3.2 Cauzioni / Garanzie
Conformemente alle indicazioni fornite all’interno della documentazione di appalto.

3.3 Condizioni di pagamento
Conformemente alle indicazioni fornite all’interno della documentazione di appalto.

3.4 Costi inclusi
Conformemente alle indicazioni fornite all’interno della documentazione di appalto.

3.5 Consorzio di offerenti
Il consorzio non è ammesso.

3.6 Subappaltatore
Il submandato è ammesso entro i limiti indicati nella documentazione di appalto.

3.7 Criteri d'idoneità
In base ai criteri citati nella documentazione

3.8 Prove, certificati richiesti
In base alle prove/certificati richiesti nella documentazione

3.9 Condizioni per il recapito della documentazione della gara pubblica
Spese: nessuna
Condizioni di pagamento: Tutti gli atti di concorso possono essere scaricati dal portale SIMAP all'indirizzo www.simap.ch

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

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

3.12 Ottenimento dei documenti di gara
sotto www.simap.ch
Documenti di gara disponibili dal: 15.06.2022 fino al 22.07.2022
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano
Altre informazioni per il recapito della documentazione della gara pubblica: Tutti gli atti di concorso (Fascicoli A, B e C,
allegati B.1, B.2, B.3, B.4 e B.5) possono essere scaricati dal portale SIMAP all’indirizzo www.simap.ch. Qualora la
documentazione completa non fosse a disposizione, il concorrente si impegna ad informare tempestivamente la committenza.

3.13 Conduzione di un dialogo
No

4. Altre informazioni

4.2 Condizioni di contratto
Conformemente alle indicazioni fornite nella documentazione di appalto.

4.3 Sopralluogo tecnico
Agli offerenti viene richiesta la presenza obbligatoria ad un sopralluogo in fase di offerta, della durata di ca. 90 minuti, per il quale
vengono messe a disposizione due date e l’iscrizione ad una di esse è obbligatoria.
Le date a disposizione sono le seguenti:
- Martedì 28.06.2022, ore 07:10;
- Giovedì 30.06.2022, ore 07:10.
Luogo di ritrovo: stazione FLP di Caslano.
Per questioni di sicurezza lungo la tratta, viene chiesto di limitare la partecipazione a una singola persona per offerente.
Per questioni organizzative, viene chiesta la cortesia di comunicare la partecipazione, con nominativo e data prevista tra le due
sopraindicate, entro il 24.06.2022 tramite E-mail all’indirizzo seguente: mam@tbf.ch
Si richiede la massima puntualità. Eventuali ritardi e/o partecipazioni parziali al sopralluogo portano all’esclusione diretta dalla
gara.

4.4 Requisiti fondamentali
Conformemente alle indicazioni fornite nella documentazione di appalto.

4.7 Organo di pubblicazione ufficiale
SIMAP (www.simap.ch) e Foglio Ufficiale del Canton Ticino.

4.8 Rimedi giuridici
Contro il presente bando e la documentazione di concorso è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) entro 10
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e messa a disposizione della documentazione di progetto. Il ricorso non ha
effetto sospensivo.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:
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Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 15.06.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Glattfelden Abteilung Bau und Liegenschaften
Beschaffungsstelle/Organisator: Basler & Hofmann, zu Hdn. von Simon Brand, Sennweg 2, 3012 Bern, Schweiz, E-Mail:
simon.brand@baslerhofmann.ch

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
03.10.2022

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 11.07.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Massgebend ist das Datum des Poststempels.

1.5 Datum der Offertöffnung:
14.07.2022, Bemerkungen: Die Offertöffnung ist nicht öffentlich

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
Planerwahlverfahren Zweidlen, Glattfelden

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71200000 - Dienstleistungen von Architekturbüros,
71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros,
71420000 - Landschaftsgestaltung

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Sanierung und Erweiterung Schulanlage, Generalplanerleistungen

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Wurzenstrasse 16, 8192 Zweidlen

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

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: Vor - und Bauprojekt: ab Februar 2023
Baukredit / Baubewilligungsverfahren: Herbst 2023
Baustart: Sommer 2024
Inbetriebnahme / Bezug: Herbst 2025

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Gemäss Programm Planerwahl:
Es wird ein Generalplanerteam gesucht, welches das Bauvorhaben mit hoher architektoni-scher, bautechnischer und
organisatorischer Kompetenz plant sowie kosten- und qualitätsbewusst und termingerecht realisiert.
Angesprochen werden Teams von Fachleuten aus den Bereichen Architektur und Baumanagement, Landschaftsarchitektur,
Statik, Gebäudetechnik (HLSE inkl. Fachkoordination) mit Erfahrung im öffentlichen Sektor, im Schulbau sowie im Bauen im
ländlichen Raum, welche sich für diese Aufgabe zu einem Generalplaner zusammenschliessen. Die Federführung des
Generalplaners liegt bei der Disziplin Architektur und Baumanagement.

3.3 Zahlungsbedingungen
Siehe Vertragsentwurf

3.5 Bietergemeinschaft
Bewerben sich Anbietende aus den Fachrichtungen Architektur und Baumanage-ment als Bietergemeinschaft, muss die
federführende Firma mit verantwortlicher Person und Stellvertretung klar bezeichnet werden. Die Anbietenden führen in der
Selbstdeklaration alle Gesellschafter mit den ihnen zugewiesenen Rollen auf.

3.6 Subunternehmer
Beteiligte Subplaner sind mit den ihnen zugewiesenen Rollen in der Selbstdeklaration aufzuführen. Mehrfachbewerbungen von
Subplanern sind zugelassen.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten : CHF 0.00

3.10 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
8

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

3.15 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 16.06.2022 bis 08.07.2022
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
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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Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

15.06.2022 | ID du projet 239287 | No. de la publication 1266909 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 15.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Schweizerische Bundesbahnen SBB
Service organisateur/Entité organisatrice: Infrastruktur, Ausbau- und Erneuerungsprojekte, Projektmanagement, Region Mitte,
à l'attention de Guiomar Molina Ruiz, Bahnhofstrasse 12, 4600 Olten, Suisse, E-mail: guiomar.molinaruiz@sbb.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Infrastruktur, Einkauf Bauprojekte, Region Mitte, à l'attention de Zeno van Uden, Güterstrasse 8, 6005 Luzern, Suisse, E-mail:
zeno.vanuden@sbb.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
08.07.2022
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: 08.08.2022, 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 (tarcisio.borghi@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 remises
personnellement, respectivement ne seront pas acceptées sur place.
Sur l’enveloppe, inscrire les mentions suivantes:
«BITTE NICHT ÖFFNEN / Planer Vorprojekt Dagmersellen AS35»

1.5 Date de l’ouverture des offres:
11.08.2022, Lieu: Luzern, Remarques: Les ouvertures d'offres ne sont pas publiques à la CFF SA.

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
AS35 Dagmersellen, Überholgleise und Ausbau Güteranlagen zum Formationsbahnhof Planer Vorprojekt

2.3 Référence / numéro de projet
1161177

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
Prestations de planification générale avant-projet AS35 Dagmersellen, voies de dépassement et aménagement des installations
de marchandises en gare de formation.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Olten, Dagmersellen

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 11.11.2022, Fin: 29.12.2023
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication

Prestations de planification générale avant-projet AS35 Dagmersellen, voies de dépassement et aménagement des installations
de marchandises en gare de formation.

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 11.11.2022 et fin 29.12.2023

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
aucune

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
aucune

3.5 Communauté de soumissionnaires
Autorisé.
Les membres d'un groupement de concepteurs forment en règle générale une société simple et doivent confier la direction des
travaux à une entreprise. Ils sont solidairement responsables. Les membres du groupement de concepteurs ne peuvent pas être
remplacés sans raisons valables après le dépôt de l'offre et jusqu'à l'adjudication.
Une entreprise ne peut participer qu'en tant que membre d'un groupement de concepteurs ou en tant que sous-concepteur dans
plusieurs groupements de concepteurs.

3.6 Sous-traitance
Autorisé.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
Q1: Capacité suffisante en personnel et en moyens techniques
Q2: Gestion suffisante de la qualité

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
N1 Une référence de projet avec un cahier des charges, une complexité et un état de l'art comparables et pour chacun des
domaines suivants :
- Chaussée
- Génie civil
Plusieurs domaines peuvent également être justifiés au sein du même projet. La référence de projet doit être achevée ou réalisée
pour une part importante. Si la référence exigée provient d'un sous-planificateur, le soumissionnaire doit joindre une confirmation
du sous-planificateur qu'il réalisera le travail en cas de commande.
N2 Copie du certificat du système de qualité selon ISO 9001 ou, si le système de qualité de l'entreprise n'est pas certifié,
description du système. (Dans le cas d'un groupement de planificateurs, ce justificatif ne doit être fourni que par le membre
responsable).

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: Dans le cadre du présent appel d'offres, les CFF publient l'appel d'offres sur www.simap.ch en allemand et en
français et les documents d'appel d'offres uniquement en allemand (langue officielle du lieu d'implantation de l'ouvrage).
Le soumissionnaire est autorisé à présenter tout ou partie de son offre et de ses questions dans l'une des trois langues officielles
de la Suisse (allemand, français et italien).
En cas de contradiction entre les versions linguistiques des publications de l'appel d'offres, la version allemande fait foi.
La langue de la procédure (par ex. pour les réponses lors de la phase de questions et dans le cadre des mises au point) est
l'allemand.
Les interlocuteurs du mandataire des CFF ou de tiers doivent maîtriser couramment l'allemand comme langue du projet et tous les
documents relatifs au projet (rapports, plans, documents d'appel d'offres, rapports intermédiaires, etc.) ainsi que toute la
correspondance relative au projet doivent être rédigés dans un allemand impeccable.

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

4.2 Conditions générales
Selon les documents d'appel d'offres.

4.3 Visite des lieux
aucune

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les entreprises
-Prona AG à CH-2502 Biel/Bienne
-Rapp Architekten AG à CH-4142 Münchenstein
-Portmann + Partner AG à CH-6048 Horw
-IUB Engineering AG à CH-3007 Berne
ont élaboré l'étude d'objet "Dagmersellen, voie de dépassement et de réception pour trains de marchandises à 750 m" et ont
achevé leur mandat avec cette étude : Les documents de projet élaborés par les entreprises, qui sont déterminants, sont annexés
au présent descriptif de tâches. Le délai de remise d'une éventuelle offre par l'entreprise pré-impliquée est fixé au 28.07.2022.
Pour tous les autres soumissionnaires, le délai est fixé au chapitre 1.4 de SIMAP. Sur la base de ces mesures, les entreprises
Prona AG, Rapp Architketen AG, Portmann + Partner AG et IUB Engineering AG sont admises comme soumissionnaires dans la
procédure (art. 14 LMP).

4.6 Autres indications
Les CG déterminantes, le code de conduite des CFF ainsi que des annexes contractuelles complémentaires peuvent être
consultés en allemand, en français, en italien et en partie aussi en anglais sous le lien suivant : https://company.sbb.ch/de/sbb-alsgeschaeftspartner/supply-chain-managemnt/fuer-lieferanten/agb.html. Ces documents servent uniquement d'aide à la traduction.
Les documents spécifiques à l'appel d'offres, notamment le règlement de l'appel d'offres, les spécifications techniques et autres
ainsi que le contrat, ne sont disponibles qu'en allemand.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

15.06.2022 | ID du projet 238371 | No. de la publication 1263009 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 15.06.2022

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 Prest. d'ingénieur trafic y comp. DLT ID
8028, 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 Prest. d'ingénieur trafic y comp. DLT ID
8028, 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
20.07.2022
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 27.07.2022 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: 02.09.2022 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:
08.09.2022, 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'ingénieur trafic pour l'assainissement de l'ouvrage (phases MP à 53), y
compris DLT (ID 8028)

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 de spécialiste trafic, y c. DLT trafic 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
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: 12.12.2022, Fin: 27.03.2026
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 12.12.2022 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
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.
En sus du descriptif, il sera indiqué les dates, le montant des prestations et le nom du Maître d’Ouvrage. Pour des travaux en
consortium ou en sous-traitance, le soumissionnaire indique la nature des tâches réalisées par ses soins et la part de pourcentage
de ses prestations, sur l’ensemble des travaux. Ces informations doivent être insérées dans le cahier d’offres.
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
Dossier disponible à partir du: 15.06.2022 jusqu'au 02.09.2022
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 Documents de gestion du trafic pendant les travaux de modification de la jonction de Matran (calendrier du phasage de trafic,
plans secteur autoroutier, plans secteur jonction), 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 attribue des marchés publics en Suisse uniquement aux soumissionnaires garantissant le respect des
dispositions sur la protection des travailleurs, des conditions de travail et l’égalité des salaires entre hommes et femmes.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
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 (pièce P9).
La jonction de Matran sur la N12 fera l’objet d’important travaux planifiés de 2024 à 2026. Les carrefours de la jonction seront
modifiés en carrefours à feux et une bretelle supplémentaire d’entrée sur l’autoroute en direction de Berne sera créée. Les
documents relatifs à la gestion de trafic pendant les travaux de modification de la jonction, produits par le bureau Transitec,
membre du groupement SGT, sont joints aux documents du présent appel d’offre (pièce P12).
Compte tenu de ces mesures, les sociétés IUB Engineering SA à Givisiez et les sociétés du Groupement SGT (Gruner-Stucky SA
à Renens, Gruner AG à Bâle, Gruner Böhringer AG à Oberwil, Transitec Ingénieurs-Conseils SA à Lausanne et Gruner Wepf AG
à St-Gall), ainsi que toutes les sociétés ayant un lien juridique ou économique étroit avec elles, sont admises 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[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 propositions de marche à suivre
- Planning détaillé
- Organisation du projet (Organigramme,…)
- Analyse des risques
Eléments de jugement :
Analyse des tâches et propositions 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 détaillé
Organisation du projet :
- Pertinence et efficience de l'organisation du soumissionnaire pour le déroulement du mandat mis en soumission
Analyse des risques :
- Identification des risques spécifiques au projet et pertinence des mesures associées
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, sont exclues de la présente
procédure.
La société GVH Tramelan SA à Tramelan, qui reprendra ses prestations liées à la mesure VoMa 2022 durant la période
d’établissement des offres du présent marché, 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, 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.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
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Inscription:
Lot n°: 1
Planung Werkleitungen, Fundamente, Umgebung
CPV: 71000000

Inscription

Lot n°: 2
Planung Schulraumprovisorium
CPV: 71000000

Inscription

Lot n°: 3
Planung Sporthalle (Provisorium)
CPV: 71000000

Inscription

16.06.2022 | ID du projet 239643 | No. de la publication 1268795 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 16.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern / Amt für Grundstücke und Gebäude
Service organisateur/Entité organisatrice: Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern, à l'attention de Marcel Gilgen
/ BPM, Reiterstrasse 11, 3013 Bern, Suisse, Téléphone: 031 633 34 11, E-mail: info.agg@be.ch, URL www.be.ch/agg

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure sélective

1.5 Genre de marché
Marché de travaux de construction

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Non

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Bienne, Champs de Boujean, affectation alternative des sites de formation et salle de sport provisoire
Prestations de conception générale CFC 29

2.2 Objet et étendue du marché
Plusieurs sites cantonaux de formation à ? Bienne présentent des besoins de rénovation urgents. Les travaux de grande ampleur
ne peuvent être réalisés sans interruption de l’exploitation. Un site de remplacement temporaire (affectation alternative) doit être
trouvé pour la période des travaux. Une équipe de planification est recherchée pour les prestations de planification requises.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification,
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Code des frais de construction (CFC): 29 - Honoraires

2.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date : 11.07.2022
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Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 16.06.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern / Amt für Grundstücke und Gebäude
Beschaffungsstelle/Organisator: Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern, zu Hdn. von Marcel Gilgen /
BPM, Reiterstrasse 11, 3013 Bern, Schweiz, Telefon: 031 633 34 11, E-Mail: info.agg@be.ch, URL www.be.ch/agg

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
24.06.2022
Bemerkungen: Fragen können über das Simap-Forum gestellt werden. Die Antworten werden am 30.06.2022 im Forum publiziert.

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 11.07.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Das vollständige Angebot muss innerhalb der Eingabefrist bei
der Eingabestelle
eintreffen oder einer offiziellen Stelle (Bsp. Schweizerische Post) übergeben werden (Annahmestempel). Es muss schriftlich in
verschlossenem Couvert/Paket vorliegen. Auf dem Couvert/Paket müssen Objekt und BKP-Nr. angegeben sein.

1.5 Datum der Offertöffnung:
15.07.2022, Ort: AGG, Reiterstrasse 11, 3013 Bern, Bemerkungen: Die Offertöffnung ist nicht öffentlich.

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren

1.8 Auftragsart
Bauauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.1 Art des Bauauftrages
Ausführung

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Biel, Bözingenfeld, Wechselstellung Bildung und Sporthallenprovisorium Generalplanerleistungen BKP 29

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
20.0216

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: Planung Werkleitungen, Fundamente, Umgebung
Ausführungsbeginn: 01.12.2022
Zeitpunkt der Lieferung: 01.12.2027
Bemerkungen: voraussichtliche Termine
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: 3 Monate nach
Vertragsunterzeichnung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

Optionen: Nein
Zuschlagskriterien:
Z1 Preis (Honorarangebot 3 Lose): Gewichtung 40%
Z2 Fachkompetenzen / Referenzen: Gewichtung 30%
Z3 Organiation: Gewichtung 10%
Z4 Qualität der Auftragsanalyse: Gewichtung 20%
Los-Nr: 2
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Kurze Beschreibung: Planung Schulraumprovisorium
Ausführungsbeginn: 01.12.2022
Zeitpunkt der Lieferung: 01.12.2027
Bemerkungen: voraussichtliche Termine
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: 3 Monate nach
Vertragsunterzeichnung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein
Optionen: Nein
Zuschlagskriterien:
Z1 Preis (Honorarangebot 3 Lose): Gewichtung 40%
Z2 Fachkompetenzen / Referenzen: Gewichtung 30%
Z3 Organiation: Gewichtung 10%
Z4 Qualität der Auftragsanalyse: Gewichtung 20%
Los-Nr: 3
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Kurze Beschreibung: Planung Sporthalle (Provisorium)
Ausführungsbeginn: 01.12.2022
Zeitpunkt der Lieferung: 01.12.2027
Bemerkungen: voraussichtliche Termine
Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: 3 Monate nach
Vertragsunterzeichnung
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein
Optionen: Nein
Zuschlagskriterien:
Z1 Preis (Honorarangebot 3 Lose): Gewichtung 40%
Z2 Fachkompetenzen / Referenzen: Gewichtung 30%
Z3 Organiation: Gewichtung 10%
Z4 Qualität der Auftragsanalyse: Gewichtung 20%

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen,
71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Baukostenplannummer (BKP): 29 - Honorare

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Verschiedene kantonseigenen Bildungsareale in Biel weisen einen dringenden Sa-nierungsbedarf auf. Die tiefgreifenden Arbeiten
können nicht unter Betrieb erfolgen. Für den Zeitraum der Sanierungen muss ein temporärer Ersatzstandort (Wechsel-stellung)
bereitgestellt werden. Für die dazu notwendigen Planungsleistungen wird ein Planungsteam gesucht.

2.7 Ort der Ausführung
Bern/Biel

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Dem Angebot ist die ausgefüllte Selbstdeklaration samt Nachweisen beizulegen. Das Angebot muss vollständig ausgefüllt, datiert
und unterzeichnet sein.
Ausländische Anbieterinnen und Anbieter haben in der Schweiz ein Zustelldomizil zu bezeichnen. Zustellungen und damit
Mitteilungen an Anbieterinnen oder Anbieter, die kein Zustelldomizil bezeichnet haben, unterbleiben oder erfolgen durch
Veröffentlichung auf Simap (Art. 15 Abs. 7 VRPG).
Die Eignungskriterien müssen zwingend erfüllt sein, ansonsten wird der Anbieter vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

3.5 Bietergemeinschaft
Sind zugelassen. Bewerben sich Anbietende als Bietergemeinschaft (Planergemeinschaft / ARGE, etc.), muss die federführende
Unternehmung (Verantwortlichkeit, Stellvertretung, Koordination) klar bezeichnet werden. Die Anbietenden führen in der
Selbstdeklaration alle Gesellschafter mit den ihnen zugewiesenen Rollen auf.

3.6 Subunternehmer
Sind zugelassen. Subplaner sind mit den ihnen zugewiesenen Rollen in der Selbstdeklaration aufzuführen.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien:
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien.
EK1 Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - Erfüllt/nicht Erfüllt
EK2 Referenz des Anbieters - Gewichtung 40%
EK3 Ausreichende und geeignete Ressourcen - Gewichtung 10%
EK4 Organisation - Gewichtung 10%
EK5 Referenz des Anbieters - Gewichtung 40%
Eigene Erfahrungen des Auftraggebers können berücksichtigt werden.
Mit dem Angebot muss entweder ein Zertifikat "öffentliches Beschaffungswesen" der Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern
abgegeben werden oder alle zutreffenden Punkte in der Selbstdeklaration müssen ausnahmslos mit Ja beantwortet sein.

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine
Zahlungsbedingungen: Die Ausschreibungsunterlagen sind kostenlos und können unter www.simap.ch abgerufen werden.

3.10 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
6

3.11 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
05.09.2022

3.12 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
18.10.2022

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

3.14 Gültigkeit des Angebotes
3 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: 16.06.2022 bis 11.07.2022
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Keine vorgesehen.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Diese Ausschreibung kann innert 20 Tagen seit ihrer Publikation bei der Bau- und Verkehrsdirektion, Rechtsamt, Reiterstrasse 11,
3013 Bern, angefochten werden. Eine allfällige Beschwerde muss einen Antrag, die Angaben von Tatsachen und Beweismitteln
und eine Begründung enthalten sowie rechtsgültig unterzeichnet sein. Greifbare Beweismittel sind beizulegen.

Résultats
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d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:
Lot n°: 1
Lot 1
CPV: 79340000, 75100000, 79413000, 79411100, 71314300, 85312320

Inscription

Lot n°: 2
Lot 2
CPV: 79340000, 75100000, 79413000, 79411100, 71314300, 85312320

Inscription

16.06.2022 | ID du projet 239789 | No. de la publication 1269007 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 16.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral de l’énergie OFEN
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral de l’énergie OFEN, Mühlestrasse 4, 3063 Ittigen, Suisse, E-mail:
beschaffung.wto@bbl.admin.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL
Service des appels d'offres, à l'attention de Projet (22130) 805 Programme pour l’infrastructure de recharge, Fellerstrasse 21,
3003 Berne, Suisse, E-mail: beschaffung.wto@bbl.admin.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
06.07.2022
Remarques: Pour toutes questions concernant l’établissement de l’offre, nous vous prions de nous transmettre vos demandes de
manière anonyme par l’intermédiaire du forum aux questions sous www.simap.ch.
Toutes les questions tardives ne pourront être traitées. Lorsque les réponses sont publiées sur www.simap.ch, les
soumissionnaires en sont immédiatement avertis par courriel.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 03.08.2022 Heure: 23:59, Délais spécifiques et exigences formelles: Remarques sur le dépôt des offres: Lieu de la
remise de l’offre: selon chiffre 1.2. Prescriptions de forme générales voir cahier des charges chiffre 9.1.4.
a)
Pour remise à la réception des marchandises de l’OFCL (par le soumissionnaire lui-même ou par coursier): l’offre doit être remise
au plus tard à la date de clôture indiquée ci-dessus, pendant les heures d’ouverture de la réception des marchandises (08.00h12.00h et 13.00h-16.00h) contre accusé de réception de l’OFCL.
b)
Remise par voie postale: le sceau postal ou le justificatif avec code-barres permettant d’assurer le suivi des envois d’un office de
poste suisse ou étranger reconnu officiellement est déterminant pour la date de remise (l’affranchissement par une machine
d’entreprise n’est pas reconnu comme sceau postal). En cas d’envoi avec affranchissement WebStamp, le fardeau de la preuve de
la remise en temps utile incombe au soumissionnaire.
c)
Remise de l’offre à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger: les soumissionnaires étrangers peuvent
remettre leur offre au plus tard à la date de remise ci-dessus à une représentation diplomatique ou consulaire de la Suisse dans
leur pays, pendant les heures d’ouverture, contre une confirmation de réception. Ils ont l’obligation d’envoyer cette confirmation par
courriel (beschaffung.wto@bbl.admin.ch) au pouvoir adjudicateur au plus tard jusqu'à la date de clôture.
Le soumissionnaire doit s’assurer dans tous les cas qu’il dispose de la preuve de remise de l’offre dans les délais. Les offres
remises en retard ne peuvent plus être prises en considération et seront renvoyées à l’expéditeur.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
08.08.2022, Remarques: L'ouverture des offres n'est pas public.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Catégorie de services CPC:
[27] Autres prestations

2.2 Titre du projet du marché

(22130) 805 Programme pour l’infrastructure de recharge

2.3 Référence / numéro de projet
(22130) 805

2.4 Marché divisé en lots?
Oui
Les offres sont possibles pour tous les lots
Lot n°: 1
CPV: 79340000 - Services de publicité et de marketing,
75100000 - Services de l'administration publique,
79413000 - Services de conseil en gestion du marketing,
79411100 - Services de conseil en développement des entreprises,
71314300 - Services de conseil en rendement énergétique,
85312320 - Services de conseil professionnel
Brève description: Lot 1
Remarques: Le lot 1 consiste à générer de nouveaux éléments de connaissance. Il vise, d’une part, à développer, à tester sur le
marché et/ou à favoriser la pénétration (plus rapide) sur le marché de nouvelles technologies et de nouveaux modèles d’affaires
et concepts dans le domaine de l’infrastructure de recharge. D’autre part, le projet prévoit de combler les déficits d’information
grâce à des moyens auxiliaires appropriés et de répondre aux besoins en matière de conseil et de formation par des offres
correspondantes. Après une analyse de la situation, il s’agira d’élaborer, avec des partenaires de marché, les moyens auxiliaires
et les offres de conseil qui font défaut et de développer ceux qui existent déjà.
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.11.2022, Fin: 31.10.2030
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
Options: Oui
Description des options: La durée du contrat indiquée au chiffre 2.8 recouvre la durée du mandat de base (01.11.2022 –
31.10.2026) et la durée de l'option de prolongation de 2 x 24 mois (01.11.2026 – 31.10.2030).
Les tâches exigées sont celles qui figurent dans le chapitre «Description des tâches».
Critères d'adjudication:
CAd01 Prix: Pondération 30%
CAd02 Concept du mandat: Pondération 24%
CAd03 Concept des rôles et des ressources: Pondération 16%
CAd04 Références concernant des projets comparables: Pondération 17%
CAd05 Qualité de l’offre: Pondération 3%
CAd06 Présentation des soumissionnaires: Pondération 10%
Commentaires: Les critères d'adjudication détaillés se trouvent dans les annexes 3, 11, 13, 15, 17 et 19 des documents
d'appel d'offres.
Lot n°: 2
CPV: 79340000 - Services de publicité et de marketing,
75100000 - Services de l'administration publique,
79413000 - Services de conseil en gestion du marketing,
79411100 - Services de conseil en développement des entreprises,
71314300 - Services de conseil en rendement énergétique,
85312320 - Services de conseil professionnel
Brève description: Lot 2
Remarques: La plateforme de connaissances comprend, d’une part, la conception et la gestion du site internet et l’élaboration et
la mise en œuvre d’un concept de marketing pour le programme pour l’infrastructure de recharge. Elle est le premier point de
contact pour le traitement des demandes. En font aussi partie, d’autre part, les rencontres d’experts pour les groupes cibles
destinées à favoriser l’échange de connaissances et d’expériences, l’apprentissage mutuel et l’établissement de contacts.
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.11.2022, Fin: 31.10.2030
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non
Options: Oui
Description des options: La durée du contrat indiquée au chiffre 2.8 recouvre la durée du mandat de base (01.11.2022 –
31.10.2026) et la durée de l'option de prolongation de 2 x 24 mois (01.11.2026 – 31.10.2030).
Les tâches exigées sont celles qui figurent dans le chapitre «Description des tâches».
Critères d'adjudication:
CAd01 Prix: Pondération 30%
CAd02 Concept du mandat: Pondération 24%
CAd03 Concept des rôles et des ressources: Pondération 16%
CAd04 Références concernant des projets de communication: Pondération 8.5%

CAd05 Références concernant les connaissances techniques et les manifestations spécialisées: Pondération 8.5%
CAd06 Qualité de l’offre: Pondération 3%
CAd07 Présentation des soumissionnaires: Pondération 10%
Commentaires: Les critères d'adjudication détaillés se trouvent dans les annexes 4, 12, 14, 16 et 18 des documents d'appel
d'offres.

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 79340000 - Services de publicité et de marketing,
75100000 - Services de l'administration publique,
79413000 - Services de conseil en gestion du marketing,
79411100 - Services de conseil en développement des entreprises,
71314300 - Services de conseil en rendement énergétique,
85312320 - Services de conseil professionnel

2.6 Objet et étendue du marché
Le présent projet d’acquisition se décline en la mise au concours de deux (2) lots. Un soumissionnaire par lot doit être trouvé pour
l’OFEN. Ces soumissionnaires fournissent les prestations de l’appel d’offres Programme pour l’infrastructure de recharge. L’OFEN
a besoin de soutien externe pour la direction de programme, la direction de projet, des réunions stratégiques, l’élaborations de
concepts, la gestion des partenaires et des acteurs, le développement et la gestion d’un site Internet, des activités de
communication, l’organisation de manifestations, des activités de conseil et l’identification de mesures de formation et de
perfectionnement.
Ces services sont exigés pour la période du 01.11.2022 au 31.10.2026.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Dans les locaux de l’adjudicataire, dans ceux du service demandeur à Ittigen ou encore dans ceux d’autres acteurs.

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Oui
Remarques: Des offres partielles pour des fractions d'un lot ne sont cependant pas admises.

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Le soumissionnaire doit prouver qu’il remplit dans leur intégralité et sans restriction ni modification les conditions de participation
énumérées dans les annexes 3 et 4. Dans le cas contraire, sa demande ne sera pas prise en considération.

3.2 Cautions/garanties
Aucune

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

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

3.5 Communauté de soumissionnaires
Pas admises.

3.6 Sous-traitance
Est admise. Si le soumissionnaire fait appel à des sous-traitants pour l'exécution des prestations, il assume la responsabilité
générale du projet. Il indique les noms et les rôles de tous ses sous-traitants.
La prestation caractéristique doit en principe être fournie par le soumissionnaire.
Les participations multiples de sous-traitants sont admises.

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Les preuves de qualification énumérées ci-après doivent être attestées resp. fournies dans leur intégralité et sans restriction, ni
modification en même temps que l’offre, car autrement il ne sera pas entré en matière sur cette dernière.
CAp01 Capacité économique/financière (les deux lots)
Le soumissionnaire dispose de la capacité économique / financière nécessaire à l’exécution du mandat.
Justificatif
Extrait du registre des poursuites ne datant pas de plus de 3 mois au moment où l’adjudicateur le demande. Pour les
soumissionnaires étrangers, document officiel étranger équivalent établi récemment.
N. B.: le pouvoir adjudicateur vérifie les extraits de l’index central des raisons de commerce (www.zefix.ch) au format électronique.
Pour les soumissionnaires étrangers, extrait du registre du commerce ou document officiel étranger équivalent.
Ces justificatifs ne doivent être fournis que sur demande, après la remise de l’offre et avant l’adjudication du marché.
CAp02 Expérience (lot 1)
Le soumissionnaire a suffisamment d’expérience dans la réalisation de deux projets comparables au présent mandat en ce qui

concerne...
• l’étendue des prestations (projets/mandats avec des coûts d’au moins 50’000 francs suisses uniquement pour les honoraires OU
coordination complexe d’au moins 15 acteurs externes);
• la thématique spécifique au domaine de la mobilité électrique.
Les références relatives à des projets réalisés pour la Confédération ne sont admises que si les personnes de contact indiquées
acceptent par écrit de fournir des renseignements sur ces projets.
Justificatif
Le soumissionnaire atteste ces expériences par 2 projets de référence terminés au cours des 3 dernières années (date de
référence: 31.05.2019). Pour chaque projet de référence, le soumissionnaire fournit un formulaire dûment rempli (annexe 9).
L’adjudicateur se réserve le droit de prendre contact avec les interlocuteurs indiqués et de vérifier les indications. Cette (ces)
personne(s) ou son (leurs) suppléant(s) doivent être joignables. Les périodes de vacances de la (des) personne(s) de contact
doivent être indiquées. Une confirmation écrite attestant que la personne de contact accepte de fournir des renseignements est
jointe à l’offre.
CAp02 Expérience (lot 2)
Le soumissionnaire a suffisamment d’expérience dans la réalisation de deux projets comparables au présent mandat en ce qui
concerne...
• le l’étendue des prestations (projets/mandats avec des coûts d’au moins 200 000 francs suisses par an uniquement pour les
honoraires);
• la complexité (responsabilité du marketing et de la communication [analogique et numérique] d’une institution publique ou d’une
organisation employant plus de 250 collaborateurs);
• le plurilinguisme (projets menés dans au moins deux régions linguistiques de la Suisse et en deux langues nationales).
Les références relatives à des projets réalisés pour la Confédération ne sont admises que si les personnes de contact indiquées
acceptent par écrit de fournir des renseignements sur ces projets.
Justificatif
Le soumissionnaire atteste ces expériences par 2 projets de référence terminés au cours des 3 dernières années (date de
référence: 31.05.2019). Pour chaque projet de référence, le soumissionnaire fournit un formulaire dûment rempli (annexe 9).
L’adjudicateur se réserve le droit de prendre contact avec les interlocuteurs indiqués et de vérifier les indications. Cette (ces)
personne(s) ou son (leurs) suppléant(s) doivent être joignables. Les périodes de vacances de la (des) personne(s) de contact
doivent être indiquées. Une confirmation écrite attestant que la personne de contact accepte de fournir des renseignements est
jointe à l’offre.
CAp03 Ressources humaines (les deux lots)
Le soumissionnaire dispose du personnel nécessaire à l’exécution des prestations décrites dans le cahier des charges.
Justificatif
Attestation écrite.
CAp04 Interlocuteur unique (les deux lots)
Le soumissionnaire désigne un interlocuteur chargé de traiter les problèmes en lien avec le mandat et habilité à prendre des
décisions. L’interlocuteur doit disposer d’un suppléant équivalent.
Justificatif
Formulaire relatif aux personnes-clés rempli (annexe 8a).
CAp05 Remplacement des collaborateurs mis à disposition (les deux lots)
Le soumissionnaire s’engage à remplacer les collaborateurs mis à disposition si de justes motifs l’exigent.
L’adjudicateur évalue les prestations des personnes mises à disposition par le soumissionnaire. Si celles-ci ne satisfont pas aux
exigences fixées dans le cahier des charges et ses annexes, le soumissionnaire est tenu de s’en expliquer. L’adjudicateur décide
ensuite s’il va l’obliger à remplacer dans un délai de 14 jours les personnes concernées par du personnel répondant aux
exigences.
Durant l’exécution du mandat, il peut se produire d’autres faits constituant de justes motifs de remplacement du personnel
(résiliation du contrat de travail, congé de longue durée, accident, maladie, etc.). Dans un tel cas, le soumissionnaire est tenu de
remplacer le collaborateur concerné par une personne possédant des qualifications équivalentes. L’engagement dans d’autres
projets du soumissionnaire n’est pas considéré comme un juste motif.
Justificatif
Attestation écrite.
CAp06 Acceptation des CG (les deux lots)
Le soumissionnaire accepte les conditions générales (CG) de la Confédération suivantes:
- CG relatives à l’achat de services (édition de septembre 2016, état de janvier 2021)
Justificatif
Attestation écrite.
CAp07 Acceptation projet de contrat (lot 1)
Le soumissionnaire s’engage à accepter sans réserve le projet de contrat figurant à l’annexe 20 du cahier des charges.
Justificatif
Attestation écrite.
CAp07 Acceptation projet de contrat (lot 2)
Le soumissionnaire s’engage à accepter sans réserve le projet de contrat figurant à l’annexe 21 du cahier des charges.
Justificatif
Attestation écrite.
CAp08 Coopération avec d’autres partenaires d'OFEN (lot 1)
Le soumissionnaire confirme qu’il est disposé à collaborer étroitement avec les partenaires actuels et futurs dans le cadre de
campagnes et programmes actuels et futurs, en particulier avec l’adjudicataire du lot 2 du présent appel d’offres OMC.

Justificatif
Attestation écrite.
CAp08 Coopération avec d’autres partenaires d' OFEN (lot 2)
Le soumissionnaire confirme qu’il est disposé à collaborer étroitement avec les partenaires actuels et futurs dans le cadre de
campagnes et programmes actuels et futurs, en particulier avec l’adjudicataire du lot 1 du présent appel d’offres OMC.
Justificatif
Attestation écrite.
CAp09 Coopération avec des sous-traitants (les deux lots)
Si le soumissionnaire fait appel à des sous-traitants pour l’exécution des prestations, il assume la responsabilité générale du
projet. Il indique les noms et les rôles de tous ses sous-traitants.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’exiger le remplacement d’un sous-traitant si celui-ci ne répond pas aux exigences
posées dans le cahier des charges et dans le catalogue des exigences.
Tout changement en lien avec les sous-traitants (remplacement, fin des rapports contractuels, intervention) doit être approuvé par
l’OFEN. Lorsqu’il fait appel à de nouveaux sous-traitants, le soumissionnaire remplit également toutes les exigences du présent
appel d’offres.
Justificatif
Attestation écrite et énumération de tous les sous traitants participants avec leurs rôles respectifs.
CAp10 Absence de mandats incompatibles (les deux lots)
Le soumissionnaire n’exécute actuellement pas, et n’exécutera pas pendant une éventuelle collaboration avec l’OFEN, de
mandats qui sont incompatibles avec les objectifs de l’OFEN/d’ECH et il n’a pas été chargé d’un tel mandat au cours des trois
dernières années (soit après le 31.05.2019). Concrètement, il s’agit de projets qui vont à l’encontre des intérêts de la Stratégie
énergétique 2050 et des objectifs stratégiques d’ECH tels que définis sur
https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/strategie2021-2030.
Justificatif
Attestation écrite et déclaration relative aux mandats incompatibles dûment remplie et signée par le soumissionnaire (annexe 10).
CAp11 Acceptation des délais (les deux lots)
S’il obtient le marché, le soumissionnaire est disposé et en mesure de commencer le mandat au plus tôt en novembre 2022.
Justificatif
Attestation écrite.
CAp12 Échange de données (les deux lots)
Tous les documents, images, films, cartes et infographies élaborés spécifiquement pour le projet doivent être mis à disposition du
mandant dans leur code source (*.doc, *.xls, *.ppt, *.pdf, *.jpg, *.mp4, *.mpeg, *.mov, etc.) pour qu’il puisse les utiliser et les
adapter. Le mandataire s’engage à mettre à disposition les données finales dans un format ouvert pendant la durée du projet et
après son achèvement. Si des coûts sont ainsi générés, ils doivent être inclus dans l’offre.
Justificatif
Attestation écrite.
CAp13 Décompte (les deux lots)
Le soumissionnaire confirme que son décompte détaillera clairement les tâches réalisées par les différents rôles ainsi que les
prestations fournies par des tiers (p. ex. sous-traitants).
Tous les frais de tiers passent par l’adjudicataire ou sont facturés par lui. Les factures des différentes prestations sont jointes en
annexe au décompte global.
Justificatif
Attestation écrite.
CAp14 Lieu de réunion (les deux lots)
Le soumissionnaire confirme qu’il accepte que les séances et les réunions aient lieu dans les locaux de l’OFEN (Pulverstrasse 13,
3063 Ittigen) et qu’il y participera en personne une fois par semaine selon les besoins.
Justificatif
Attestation écrite.

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 16.06.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand, Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Les documents d'appel d'offres sont disponibles en allemand
et en français. En cas de divergences entre les versions, la version allemande fait foi.
Vous avez la possibilité de télécharger les documents depuis la plateforme électronique www.simap.ch sous la rubrique «Marchés
publics, Appels d’offres Confédération». Dans ce cas vous devez vous enregistrer sous le projet. Ensuite vous recevrez par
courriel votre mot de passe vous permettant de télécharger les documents désirés. Pour toutes questions il y a un «forum aux
questions» à votre disposition.

3.13 Conduite d'un dialogue

Non

4. Autres informations

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

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

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

4.6 Autres indications
Réserve d’approbation des crédits: les propositions et arrêtés annuels relatifs aux crédits des organes compétents de la
Confédération en matière de budget et de plan financier demeurent réservés.
L’adjudicateur se réserve le droit de faire exécuter les prestations faisant l’objet du présent appel d’offres au profit d’autres services
demandeurs de l’administration fédérale et de commander tout ou partie des prestations faisant l’objet des options ou de renoncer
entièrement à ces dernières.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

17.06.2022 | ID du projet 239918 | No. de la publication 1270017 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 17.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Service organisateur/Entité organisatrice: Abteilung Tiefbau, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau, Suisse, Téléphone: 062 835
35 60, E-mail: ausschreibungen.atb@ag.ch

1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch,
ou à l'adresse suivante:
Download aller Submissionsunterlagen und digitaler
Upload Angebot via folgendem Link: https://atb7.decisionadvisor.ch/login?
code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZyDldDFhZEpg0%3D, weitere Infos siehe Begleitbrief, 5001 Aarau, Suisse

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.5 Genre de marché
Marché de services

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Bergdietikon, Rudolfstetten-Friedlisberg AO, K412 Herrenberg- und Hasenbergstrasse, assainissement et élargissement

2.2 Objet et étendue du marché
Auteur du projet et directeur des travaux pour l'assainissement et le réaménagement de la route cantonale K412 Herrenberg- und
Hasenbergstrass.
Les prestations d'ingénieur en tant que directeur général des phases partielles sia 41, 51, 52 et 53 sont mises au concours selon
la norme sia 103.

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

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date : 29.07.2022 Heure: 23:59

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1269441
L'appel d'offres officiel a été publié dans le Bulletin officiel du canton: AG

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

17.06.2022 | ID du projet 239918 | No. de la publication 1269441 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 17.06.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Beschaffungsstelle/Organisator: Abteilung Tiefbau, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau, Schweiz, Telefon: 062 835 35 60, EMail: 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/GgRfbmzzZyDldDFhZEpg0%3D, weitere Infos siehe Begleitbrief, 5001 Aarau, Schweiz, EMail: ausschreibungen.atb@ag.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: Fragen sind bis zum 01.07.2022 im ATB-Submissionstool "Decision Advisor" unter "Frageforum" in deutscher
Sprache einzureichen.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 29.07.2022 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:
02.08.2022

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
Bergdietikon, Rudolfstetten-Friedlisberg IO/AO, K 412, Herren und Hasenbergstrasse

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
640-203436 Rudolfstetten / Bergdietikon 640-203365

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Projektverfasser und Bauleiter für die Sanierung und Verbreiterung der Kantonsstrasse K412 Herrenberg- und Hasenbergstrasse.
Es werden die Ingenieurleistungen als Gesamtleiter der sia-Teilphasen 41, 51, 52 und 53 nach sia 103 ausgeschrieben.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Rudolfstetten, Bergdietikon

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.11.2022, Ende: 31.10.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

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 01.11.2022 und Ende 31.10.2025

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Einhaltung der Vergabegrundsätze (Selbstdeklaration)

3.5 Bietergemeinschaft
zugelassen

3.6 Subunternehmer
Zugelassen, sofern der Leistungsanteil aller Subakkordanten nicht höher als 20% ist.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien:
Zwei vergleichbare Firmenreferenzen mit ähnlicher Grössenordnung und Komplexität, Bauen unter Verkehr, gleicher Funktion,
Abdeckung der gleichen Projektphasen und abgeschlossen.

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/GgRfbmzzZyDldDFhZEpg0%3D, weitere Infos siehe Begleitbrief, 5001 Aarau, Schweiz
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 17.06.2022 bis 29.07.2022
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

4.2 Geschäftsbedingungen
Gemäss Allgemeine Vertragsbedingungen für Dienstleistungen, Abteilung Tiefbau, Departement Bau, Verkehr und Umwelt,
Kanton Aargau (Stand 01.05.2021)

4.3 Begehungen
Keine

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Scheidegger + Partner AG, 5400 Baden und Gerber + Parnter AG, Windisch

4.6 Sonstige Angaben
Bei der Herrenbergstrasse AO werden allfällige gemeindeeigene Leitungen in Lage und Linienführung durch die Ingenieure der
Gemeinden projektiert und die Rohrleitungsarbeiten (Wasserleitung, Sanitär) werden von der Gemeinde beauftragt. Der
Grabenbau für Werkleitungen wird aber durch den Unternehmer des Strassenprojekts erstellt.

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

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 17.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: armasuisse Immobilier
Service organisateur/Entité organisatrice: armasuisse Immobilier, Guisanplatz 1, 3003 Bern, Suisse, E-mail:
marianne.zuercher@armasuisse.ch, URL www.armasuisse.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
armasuisse Immobilier, Bd de Grancy 37, 1006 Lausanne, Suisse, E-mail: ali.ounaies@armasuisse.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
30.06.2022
Remarques: Les questions doivent être formulées de manière anonyme sur le forum de simap (www.simap.ch) de la soumission
concernée. Les réponses sont données exclusivement par l'intermédiaire de cette même plate-forme jusqu'au 08.07.2022. 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: 27.07.2022, Délais spécifiques et exigences formelles: Les offres écrites doivent être remises au plus tard à la date de
l'échéance – le 27.07.2022 - à armasuisse Immobilier ou à son attention à un guichet de poste suisse (date du timbre postal
27.07.2022 , courrier A prioritaire).
Les offres pour lesquelles le délai n'est pas respecté ne seront pas prises en considération. L'enveloppe doit porter la mention
"Vugelles - place de tir - Assainissement général - CONFIDENTIEL. Ne pas ouvrir "

1.5 Date de l’ouverture des offres:
29.07.2022, Remarques: L'ouverture des offres n'est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

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

2.2 Titre du projet du marché
Vugelles-La Mothe/VD, assainissement général de la place de tir

2.3 Référence / numéro de projet
DNA-A/9235

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
Selon descriptif détaillé des règlements SIA 103/2020 et 108/2020 pour les phases suivantes:
31 : Avant-projet
32: Projet de l'ouvrage
33 : Procédure de demande d’autorisation / dossier de mise à l’enquête
41: Appels d'offres, comparaisons des offres, propositions d'adjudication
51: Projet d'exécution
52: Exécution de l'ouvrage
53: Mise en service, achèvement.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Vugelles-La Mothe/VD, place de tir

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: Oui

Description des reconductions: Une prolongation est décidée en fonction de la disponibilité des crédits, de l'obtention de
l'autorisation de construire et de la durée des travaux, de l’avancement du projet et des éventuelles modifications de projet.

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Conformément aux indications suivantes, se référer aux documents d’appel d’offre pour les détails :
1. Qualité de l’analyse du mandat : Pondération 40%
2. Qualification des personnes-clés : Pondération 30%
3. Prix : Pondération 30%

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Oui

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Remarques: Se référer aux documents d'appel d'offres

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Le commettant se réserve le droit d'exiger des cautions et/ou des garanties.

3.2 Cautions/garanties
Le commettant se réserve le droit d'exiger des cautions et/ou des garanties.

3.3 Conditions de paiement
Paiement en CHF à 30 jours et selon directives de la KBOB

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Selon conditions de l'offre

3.5 Communauté de soumissionnaires
Imposée

3.6 Sous-traitance
Selon conditions de l'offre

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
Les critères d'aptitude (critères de qualification) sont définis dans les documents d'appel d'offres. Chaque soumissionnaire devra
satisfaire aux critères d'aptitude financière, technique et organisationnelle.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Selon le dossier d'appel d'offres

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

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
Oui
Description de l’exécution d’un dialogue: Negociations réservées

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 dispositions particulières d'armasuisse immobilier sont contenues dans les dossiers d'appel d'offres.

4.3 Visite des lieux
Non

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
« Le bureau d'ingénieur SD est l’auteur de l’étude de faisabilité, du rapport d’enquête préliminaire ainsi que d’un projet et devis
général similaire rédigé en novembre 2002. Ces documents, élaborés par le bureau précité, sont joints au présent dossier d’appel
d’offre et donc mis à disposition des soumissionnaires afin de compenser tout éventuel avantage concurrentiel. Le bureau SD (y c.
toutes les sociétés affiliées telles que Biol Conseils) est donc autorisé à participer à la présente procédure.Le bureau HOLINGER
SA est mandataire de la procédure n'est pas autorisé à participer à ce présent Appel d'offre »

4.6 Autres indications

La documentation en rapport avec l'appel d'offres est mise à disposition exclusivement en langue française.

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.
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Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 17.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Service organisateur/Entité organisatrice: Abteilung Tiefbau, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau, Suisse, Téléphone: 062 835
35 60, E-mail: ausschreibungen.atb@ag.ch

1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch,
ou à l'adresse suivante:
Download aller Submissionsunterlagen und digitaler
Upload Angebot via folgendem Link: https://atb7.decisionadvisor.ch/login?
code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZyDJ1CrlGZo0s%3D, weitere Infos siehe Begleitbrief, 5001 Aarau, Suisse

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.5 Genre de marché
Marché de services

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Wohlen IO, K363 Freiämterstrasse et Friedhofstrasse, réhabilitation et réaménagement

2.2 Objet et étendue du marché
Auteur du projet et directeur des travaux pour l'assainissement et le réaménagement de la route cantonale K363 Freiämter- und
Friedhofstrasse.
Les prestations d'ingénieur en tant que directeur général des phases partielles sia 33, 41, 51, 52 et 53 sont mises au concours
selon la norme sia 103.

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

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date : 29.07.2022 Heure: 23:59

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1269383
L'appel d'offres officiel a été publié dans le Bulletin officiel du canton: AG

Résultats
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d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
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17.06.2022 | ID du projet 239903 | No. de la publication 1269383 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 17.06.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kanton Aargau, vertreten durch Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Beschaffungsstelle/Organisator: Abteilung Tiefbau, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau, Schweiz, Telefon: 062 835 35 60, EMail: 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/GgRfbmzzZyDJ1CrlGZo0s%3D, weitere Infos siehe Begleitbrief, 5001 Aarau, Schweiz, EMail: ausschreibungen.atb@ag.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: Fragen sind bis zum 01.07.2022 im ATB-Submissionstool "Decision Advisor" unter "Frageforum" in deutscher
Sprache einzureichen.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 29.07.2022 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:
02.08.2022

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
Wohlen IO: K 363 Freiämter - und Friedhofstrasse, Sanierung und Umgestaltung

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
640-203519-02-01

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Projektverfasser und Bauleiter für die Sanierung und Umgestaltung der Kantonsstrasse K363 Freiämter- und Friedhofstrasse.
Es werden die Ingenieurleistungen als Gesamtleiter der sia-Teilphasen 33, 41, 51, 52 und 53 nach sia 103 ausgeschrieben.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Wohlen

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.11.2022, Ende: 31.10.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen

Nein

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 01.10.2022 und Ende 31.10.2025
Bemerkungen: Arbeitsbeginn Projektverfasser

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Einhaltung der Vergabegrundsätze (Selbstdeklaration)

3.5 Bietergemeinschaft
zugelassen

3.6 Subunternehmer
Zugelassen, sofern der Leistungsanteil aller Subakkordanten nicht höher als 20% ist.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien:
Zwei vergleichbare Firmenreferenzen mit ähnlicher Grössenordnung und Komplexität, Bauen unter Verkehr, gleicher Funktion,
Abdeckung der gleichen Projektphasen und abgeschlossen.

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/GgRfbmzzZyDJ1CrlGZo0s%3D, weitere Infos siehe Begleitbrief, 5001 Aarau, Schweiz
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 17.06.2022 bis 29.07.2022
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

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

4.2 Geschäftsbedingungen
Gemäss Allgemeine Vertragsbedingungen für Dienstleistungen, Abteilung Tiefbau, Departement Bau, Verkehr und Umwelt,
Kanton Aargau (Stand 01.05.2021)

4.3 Begehungen
Keine

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Wilhelm + Wahlen Bauingenieure AG, Aarau und Zofingen; SKK Landschaftsarchitekten, Wettingen

4.6 Sonstige Angaben
Diese Ausschreibung enthält auch Optionen für Arbeiten von Dritten (Gemeinden und/oder Werke). Diese werden gemeinsam mit
den Arbeiten der Abteilung Tiefbau verfügt. Es besteht kein Anspruch auf die Ausführung der Option.

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

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
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Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 17.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Kantonales Hochbauamt
Service organisateur/Entité organisatrice: Kantonales Hochbauamt, Verwaltungsgebäude Promenade, 8510 Frauenfeld,
Suisse, Téléphone: +41 58 345 64 25, Fax: +41 58 345 64 30, E-mail: wettbewerbe.hba@tg.ch, URL www.hba.tg.ch

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure sélective

1.5 Genre de marché
Concours

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
BKP 291, Rénovation et optimisation du bâtiment principal, de la maison d'hôtes et des environs à Arenenberg

2.2 Objet et étendue du marché
Rénovation et optimisation du bâtiment principal, de la maison d'hôtes et des environs à Arenenberg

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 : 22.07.2022 Heure: 16:00

Remarques
Les questions doivent être rédigées en allemand dans le forum www.simap.ch. Les réponses seront publiées directement sur
www.simap.ch.

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1268465
L'appel d'offres officiel a été publié dans le Bulletin officiel du canton: TG
Date de publication : 17.06.2022

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

17.06.2022 | ID du projet 239689 | No. de la publication 1268465 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 17.06.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kantonales Hochbauamt
Beschaffungsstelle/Organisator: Kantonales Hochbauamt, Verwaltungsgebäude Promenade, 8510 Frauenfeld, Schweiz,
Telefon: +41 58 345 64 25, Fax: +41 58 345 64 30, E-Mail: wettbewerbe.hba@tg.ch, URL www.hba.tg.ch

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Kantonales Hochbauamt, Verwaltungsgebäude Promenade, 8510 Frauenfeld, Schweiz, Telefon: +41 58 345 64 25, Fax: +41
58 345 64 30, E-Mail: wettbewerbe.hba@tg.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
01.07.2022
Bemerkungen: Die Fragen sind ins Forum www.simap.ch in deutscher Sprache zu erstellen. Die Antworten werden direkt auf
www.simap.ch veröffentlicht.

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 22.07.2022 Uhrzeit: 16:00
Spezifische Fristen und
Die Teilnahmeanträge müssen mit dem Vermerk "Arenenberg" und einem Kennwort beim
Formvorschriften :
Veranstalter eingereicht werden.

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Wettbewerbsobjekt

2.1 Art der Wettbewerbsleistung
Architekturleistung

2.2 Projekttitel des Wettbewerbes
BKP 291, Wettbewerb Arenenberg, Sanierung und Optimierung Hauptbau Gästehaus und Umgebung

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

2.5 Projektbeschrieb
Sanierung und Optimierung Hauptbau, Gästehaus und Umgebung im Arenenberg

2.6 Realisierungsort
8268 Salenstein

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Beginn 01.07.2025 und Ende 31.12.2026

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.3 Zahlungsbedingungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.5 Projektgemeinschaften
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 Entscheidkriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.10 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine

3.11 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
15
Bemerkungen: Die 10 bis 15 bestqualifizierten Bewerberinnen und Bewerber werden zur Teilnahme eingeladen. Die Auswahl
erfolgt durch das Preisgericht aufgrund der Kriterien in der Wettbewerbsausschreibung.

3.12 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
29.08.2022

3.13 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
10.02.2023

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

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 17.06.2022
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Teilnahmeunterlagen : Die Unterlagen werden nur digital abgegeben.

4. Andere Informationen

4.1 Namen der Mitglieder und der Ersatzleute der Jury sowie allfälliger Experten
Sachpreisrichter und Sachpreisrichterinnen
Dr. iur. Dominik Diezi, Regierungsrat, Chef Departement für Bau und Umwelt I Vorsitz
Monika Knill, Regierungsrätin, Chefin Departement für Erziehung und Kultur
Ueli Bleiker, Amtsleiter Landwirtschaftsamt Thurgau
Jack Rietiker, Geschäftsführer am Arenenberg (Ersatz)
Fachpreisrichter und Fachpreisrichterinnen
Erol Doguoglu, Dipl. Arch. ETH SIA, Kantonsbaumeister Kanton Thurgau I Moderation
Marc Ryf, Dipl. Architekt HTL BSA SIA
Regula Harder, Dipl. Architektin ETH BSA SIA
Martin Klauser, Landschaftsarchitekt HTL BSLA
Donatus Lauener, Dipl. Architekt ETH BSA SIA (Ersatz)
Experten mit beratender Stimme
Giovanni Menghini, Kantonaler Denkmalpfleger Thurgau
Dominik Gügel, Museumsdirektor Napoleonmuseum Arenenberg
Experten für die Prüfung der "engeren Wahl"
Alois Schäflin, Brandschutzexperte VKF, QSS 4
Philipp Klay, Eidg. Dipl. Bauleiter, Prüfung Wirtschaftlichkeit
Hanspeter Misteli, Gastroplaner

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Ja

4.3 Gesamtpreissumme
Fr. 124'000.- (exkl. MWST)
Die Teilnahme an der Präqualifikation wird nicht entschädigt. Teilnehmende, die zum Wettbewerb zugelassen werden, erhalten bei
termingerechter Abgabe der vollständigen Unterlagen eine fixe Entschädigung von Fr. 8'000.00 (exkl. MWST). Die
Entschädigungen sind nicht Bestandteil der Preissumme.

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Ja
Betrag: 8'000.00

4.5 Anonymität
Die Präqualifikation für die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt mittels Einreichung nicht-anonymer Referenzprojekte. Das
anschliessende Wettbewerbsverfahren für das zugelassene Teilnehmerfeld wird anonym durchgeführt. Alle Teilnehmer und
Teilnehmerinnen verpflichten sich, das Anonymitätsgebot einzuhalten. Die abzugebenden Unterlagen dürfen keine Hinweise auf
die Projektverfassenden enthalten. Verstösse gegen das Anonymitätsgebot führen zum Ausschluss vom Verfahren.

4.6 Art und Umfang der gemäss Wettbewerbsprogramm zu vergebenden weiteren planerischen Aufträge oder
Zuschläge
Der Auftraggeber beabsichtigt, die Verfassenden des Siegerprojekts mit den weiteren Planerleistungen zu beauftragen.

4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

4.9 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

4.10 Sonstige Angaben
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

4.11 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.12 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 : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

17.06.2022 | ID du projet 237859 | No. de la publication 1260843 | Concours

Concours
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
VS 17.06.2022
Date de publication Simap: 17.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Canton du Valais (VS) / Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement
(DMTE) / Service de la mobilité (SDM)
Service organisateur/Entité organisatrice: Service de la mobilité (SDM), à l'attention de Concours du pont de la Drague /
Section planification et gestion des infrastructures (INFRA), Rue des Creusets 5, 1951 Sion, Suisse, Téléphone: +41 27 606 34
00, E-mail: SDM@admin.vs.ch, URL https://www.vs.ch/fr/web/sdm

1.2 Les projets sont à envoyer à l'adresse suivante
Me Grégoire Dayer, à l'attention de Concours de projets - Pont de la Drague, Rue des Vergers 14, 1950 Sion 2 Nord, Suisse,
Téléphone: +41 27 322 97 33, E-mail: etude@gregoiredayer.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
08.07.2022
Remarques: Les questions peuvent être posées en français ou en allemand et sont à faire parvenir par écrit ou par e-mail à
l’adresse de l’organisateur du concours – Rue des Creusets 5, 1951 Sion / Mail : jean-baptiste.luyet@admin.vs.ch. Il ne sera
répondu à aucune question par téléphone.

1.4 Délai de rendu des projets
Date: 20.10.2022 Heure: 11:00
Délais spécifiques Les conditions selon ch. 17 et 21 du règlement du concours doivent être strictement respectées,
et exigences
notamment les dispositions relatives au délai de rendu (la date de réception faisant foi et non celle du
formelles :
timbre postal) et à l'anonymat.

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'ingénierie

2.2 Titre du projet du concours
PONT DE LA DRAGUE — SION

2.3 Référence / numéro de projet
2022-1

2.4 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection,
71300000 - Services d'ingénierie,
71320000 - Services de conception technique,
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil,
71322300 - Services de conception de ponts

2.5 Description du projet
Nouveau pont routier (trafic multimodal) sur le Rhône /
Le Service de la Mobilité (SDM), acteur global de la mobilité et partenaire primordial dans ce domaine du projet d’agglomération
du Valais central, projette d’aménager un nouvel ouvrage de franchissement du Rhône permettant de relier la rue communale de
la Drague en rive droite et, en rive gauche, la route de Riddes.
Cet ouvrage et ses aménagements vont compléter la mutation en cours du secteur sud de la Ville de Sion et fait partie de la
mesure M2.1 « Nouveau franchissement routier du Rhône – Route de la Drague » du projet d’agglomération Valais central 3ème
génération retenue et cofinancée par la Confédération.

2.6 Lieu de réalisation
Sion — Zone industrielle au sud de l'autoroute N9 de part et d'autre du Rhône.
2'594'087.4, 1'118'957.3

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 16.01.2023 et fin 30.10.2026
Remarques: Début du mandat (sous réserve d'un éventuel recours et des points mentionnés au ch.11 du règlement du concours)
prévu dès le 16.01.2023.

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
La constitution d’un groupement pluridisciplinaire est requise lors de cette procédure. Il doit être impérativement constitué au
minimum d’un ingénieur civil, en tant que pilote, et d’un architecte pour les prestations de conseil en architecture du projet.
Le concours est ouvert à tous les professionnels établis en Suisse ou dans un Etat signataire de l’Accord OMC sur les marchés
publics et qui offre la réciprocité aux bureaux suisses en matière d’accès aux marchés publics. Voir la liste du chapitre 8 de
l’annexe A du Guide romand des marchés publics téléchargeable à l’adresse www.simap.ch sous la rubrique « Aspects
juridiques/Infos ».
En outre, les concurrents doivent pouvoir apporter la preuve, à la première réquisition, que leurs bureaux ou, le cas échéant,
chacun des membres de l’association de bureaux, temporaire ou permanente, soient à jour avec le paiement des charges
sociales de son personnel et qu’ils respectent les usages professionnels en vigueur pour leur profession. Ainsi, chaque bureau
doit s'engager sur l'honneur par une attestation (annexe P1).

3.5 Association de bureaux
L’association de bureaux d’ingénieurs civils est admise. Chaque bureau doit être annoncé lors de l’inscription et doit fournir
l’annexe P1 complétée et signée.
Le concurrent peut s’appuyer sur tous les spécialistes, hors membres du jury et bureau pré-impliqué, qu’il juge nécessaires dans
le cadre du concours.
Un bureau ou un membre d’une association de bureaux ne peut participer qu’à une seule candidature. Cette condition s’applique
également à un bureau d’architecture ou à un membre d’un bureau d’architectes. Elle ne s’applique pas aux éventuels
spécialistes consultés qui peuvent participer à plusieurs candidatures.
Dans le cas d’un groupement d’ingénieurs et d’architectes associés permanent, c’est-à-dire installés depuis au moins un an à la
date de l’inscription au présent concours, il suffit que l’un des associés remplisse les conditions de participation.
Un employé peut participer au concours comme associé à un bureau si son employeur l’y autorise et ne participe pas lui-même au
concours, comme concurrent, expert ou membre du jury. L’autorisation signée de l’employeur devra être annexée à l’inscription.

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Pour participer au concours, l’ingénieur civil et l’architecte doivent remplir l’une des conditions suivantes :
•Être porteurs, à la date d’inscription, d’un diplôme d’ingénieur civil respectivement d’architecte d’une haute école (Ecoles
Polytechniques Fédérales de Lausanne ou de Zurich - EPF), Hautes Ecoles Spécialisées (HES/ETS), Académie d’architecture de
Mendrisio ou d’un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence avec les diplômes suisses.
•Être enregistrés, à la date d’inscription, au titre d’ingénieur civil respectivement d’architecte au Registre suisse des professionnels
de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement, REG A ou REG B, ou à un registre officiel professionnel étranger
équivalent.
Le cas échéant, les ingénieurs civils et architectes porteurs d’un diplôme étranger ou inscrits sur un registre professionnel étranger
devront apporter à la date de l’inscription la preuve de l’équivalence de leurs qualifications par rapport aux exigences suisses.

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: 03.10.2022
Prix: aucun

3.11 Langues
Langues de la procédure et des documents: Allemand, Français
Langue de la procédure: Français
Remarques: Les textes (planches, rapport technique et devis) rendus pour le concours seront libellés en langue française ou
allemande.
La langue officielle de la procédure, des documents et de l’exécution des prestations à l’issue du concours est le français.

3.12 Validité du projet
jusqu'au: 31.12.2042

3.13 Les documents de concours peuvent être obtenus auprès de
sous www.simap.ch
Les documents du concours sont disponibles à partir du: 17.06.2022 jusqu'au 19.10.2022
Langue des documents de concours: Français
Autres informations pour l'obtention des documents de concours : Seul les documents électroniques sont disponibles.
Aucune version papier n'est prévue.

4. Autres informations

4.1 Noms des membres et des suppléants du jury, ainsi que des éventuels experts
Président et représentant du Maître de l’ouvrage (professionnel)
M. Vincent Pellissier, Ingénieur civil EPF, Dr ès Sciences, Ingénieur cantonal, Chef de service - SDM
Vice-Président (professionnel)
M. Philippe Venetz, Architecte HES-SIA-FSU, Architecte cantonal, Chef de service - SIP
Membres professionnels

Mme Geneviève Bonnard, Architecte EPF, Bonnard & Wœffray, Architectes FAS/SIA
Mme Mylène Devaux, Dr ès Sciences, Professeure HES associée, HEIA-FR
M. Stéphane Cuennet, Ingénieur civil HES, Spécialiste ouvrages d’art, OFROU
M. Raphaël Mayoraz, Géologue UNI, Dr ès Sciences, Géologue cantonal, Chef de service - SDANA
M. Jean-Christophe Putallaz, Ingénieur civil EPF-SIA
Membres non professionnels
M. Philippe Varone, Président de la Ville de Sion
M. Arnaud Buchard, Coordinateur Agglo Valais Central
Suppléants professionnels
M. Thierry Beuchat, Ingénieur civil EPF-SIA, Responsable d’ouvrages d’art
M. Eric Duc, Ingénieur civil HES, Chef de la section INFRA - SDM
Suppléant non professionnel
M. Raphaël Marclay, Expert-comptable, Ville de Sion, Dicastère Travaux Publics et Environnement
Spécialistes conseils (professionnels)
M. Yves Jacquier, Ingénieur EPF, Section Rhône et Léman du Service des dangers naturels (SDNA)
M. Georges Joliat, Ingénieur HES, Ingénieur de Ville de Sion
M. Jean-Baptiste Luyet, Ingénieur civil EPF, Cellule ouvrages d’art, Section INFRA - SDM
M. Michaël Maître, Ingénieur civil EPF, Chef de projet général ferroviaire
M. Michel Mercier, Ingénieur civil EPF, Spécialiste géotechnique
M. Alexandre Métrailler, Ingénieur civil EPF, Cellule projets routiers, Section INFRA – SDM
Secrétaire du concours
M. Luc Darbellay, Ingénieur civil EPF, INGES Conseil Sàrl (BAMO)

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

4.3 Planche de prix et mentions
La somme globale des prix et mentions s’élève à CHF 180'000. -- HT, en cas de contradiction avec le montant indiqué dans les
publications officielles, le règlement du concours fait foi.

4.4 Droit à une indemnité?
Non

4.5 Anonymat
Les projets seront envoyés en recommandé franco de port ou remis en mains propres contre récépissé de livraison sous le
couvert de l’anonymat auprès du secrétariat de l'étude de Me. Grégoire Dayer, Rue des Vergers 14, 1950 Sion 2 Nord

4.6 Genre et ampleur du ou des marchés devant être adjugés conformément au programme du concours
Sous réserve des voies de recours, du résultat des discussions portant sur les honoraires et les modalités d’exécution des
prestations, de l’acceptation des crédits d’études et de constructions, des autorisations de construire, des délais référendaires et
des modifications qui pourraient être demandées par le Maître de l’ouvrage, ce dernier a l’intention de confier au lauréat le mandat
de planification et de réalisation du pont et des ouvrages qui ne peuvent en être dissociés (voir ch. 11 du règlement du concours).

4.8 Conditions particulières régissant la procédure
Les participants ont l’obligation de rendre un projet complet avec toutes les pièces et documents demandés. Toute proposition
partielle sera éliminée.
Les participants sont responsables de l’acheminement des documents dans les délais demandés. Le cachet postal ne suffit en
aucun cas. L’organisateur décline toute responsabilité au cas où les documents n’auraient pas été reçus à la date fixée. Les
projets envoyés contre remboursement ne sont pas acceptés.

4.9 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les bureaux AMV Masserey & Voide SA, TRANSITEC et Gfi - Guillaume Favre Ingénieurs SA sont autorisés à participer selon
l'art 12.2 du règlement SIA 142. En effet, tous les documents résultant de leurs études respectives (annexes 2, 3, 5 et 6 du
règlement du concours) font partie de la documentation mise à disposition de tous les participants.

4.10 Autres indications
En cas de contradiction entre les publications, le règlement du concours fait foi.

4.11 Organe de publication officiel
www.simap.ch et bulletin officiel du canton du Valais

4.12 Indication des voies de recours
Les décisions du jury sur des questions d'appréciation des projets ne peuvent pas faire l’objet de recours. Seule la décision
ultérieure d’attribution du mandat (marché public – gré à gré exceptionnel) est sujette à recours, dans le respect d’un délai de 10
jours, auprès de la cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais, Rue Mathieu-Schiner 1, case postale, 1950 Sion 2 Nord.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

17.06.2022 | ID du projet 239842 | No. de la publication 1269165 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 17.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ufficio federale delle strade USTRA
Service organisateur/Entité organisatrice: Ufficio federale delle strade USTRA
Filiale Bellinzona
Divisione Infrastruttura stradale Est, à l'attention de "NEB N13 Galleria Mappo-Morettina TUSI, progettisti opere del genio
civile", Via C. Pellandini 2a, 6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 58 469 68 11, Fax: +41 58 469 68 90, E-mail:
acquistipubblici@astra.admin.ch, URL www.astra.admin.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Ufficio federale delle strade USTRA
Filiale Bellinzona
Divisione Infrastruttura stradale Est, à l'attention de "NON APRIRE-Offerta: NEB N13 Galleria Mappo-Morettina TUSI, progettisti
opere del genio civile", Via C. Pellandini 2a, 6500 Bellinzona, Suisse, Téléphone: +41 58 469 68 11, Fax: +41 58 469 68 90,
E-mail: acquistipubblici@astra.admin.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
04.07.2022
Remarques: Les questions doivent être posées en italien sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées de
manière générale sur ce forum d’ici au 14.07.2022. Les questions reçues après le 04.07.2022 ne seront pas traitées.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 04.08.2022, Délais spécifiques et exigences formelles: Pour les entreprises pré-impliquées, également pour faire partie
d'un consortium de soumissionnaires dans les travaux préliminaires, le délai de soumission conformément à la section 4.5
s'applique.
L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en double exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en un
exemplaire.
Envoi par la poste:
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération. L’enveloppe doit comporter l’indication «NON APRIRE – OFFERTA: NEB N13 Galleria Mappo-Morettina TUSI,
progettisti opere del genio civile» bien en évidence.
Remise en mains propres :
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : Lu-Je 08h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00 / Ve 08h00 - 12h00 et 13h30 - 16h00), contre
remise d’un accusé de réception (adresse au point 1.2).
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture.
L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée.
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
11.08.2022, Lieu: Bellinzona, 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:
[27] Autres prestations

2.2 Titre du projet du marché
NEB N13 Galleria Mappo-Morettina TUSI, progettisti opere del genio civile

2.3 Référence / numéro de projet
190102

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
Voir point 4.6 «Autres indications»

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse CH – 6600 Locarno/TI, N13 Galleria Mappo-Morettina

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2023, Fin: 30.06.2029
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: On est susceptible d’avoir une prolongation lorsque la validation du crédit requise, les délais de la
procédure d’approbation et/ou des circonstances imprévues l’exigent.

2.9 Options
Non

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.01.2023 et fin 30.06.2029

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Selon les explications fournies dans le cahier des charges.
- Respect de toutes les prescriptions légales, notamment attestation du respect des dispositions en vigueur en Suisse sur la
protection des travailleurs et l’égalité de salaire entre hommes et femmes ;
- Respect de la structure de l’offre définie dans le document « Dossier de l’offre de prestations d’appui au maître d’ouvrage » ;
- Acceptation sans réserve du projet de contrat d’entreprise et des conditions générales (CG) de la Confédération relatives au
dossier de l’offre.

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

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

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

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises, à condition qu’un soumissionnaire assume la conduite, et qu’il indique dans le dossier de l’offre les partenaires
impliqués. Les membres du consortium peuvent participer avec d'autres soumissionnaires uniquement en tant que sous-traitants.
Une fois l’offre remise, il n’est plus possible de modifier la composition de la communauté.

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

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude
sont invitées à déposer une offre en CHF.
CI1 : EXPÉRIENCE / RÉFÉRENCE DE L’ENTREPRISE
CI2 : PERSONNE CLÉ, RÉFÉRENCE
CI3 : PREUVE DE LA DISPONIBILITÉ
CI4 : APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi celle-ci ne pourra pas être
prise en considération:
CI1 : EXPÉRIENCE / RÉFÉRENCE DE L’ENTREPRISE

1 référence comparable.
Dans le cadre de l’évaluation de la qualification, une référence est reconnue comme étant comparable lorsqu’elle remplit au moins
les conditions suivantes:
a) projet concerne l’assainissement ou la construction neuve de tunnels autoroutiers, routiers ou ferroviaires, ou d'ouvrages
comparables ;
b) Mandat de planificateur de la phase 32 à la phase 53 (phases SIA);
c) Travail de référence terminé;
d) Si la référence ne couvre pas toutes les phases demandées dans le point b), les phases manquantes peuvent être couvertes
avec au maximum une deuxième référence;
e) Montant minimum des honoraires CHF 0,5 millions. Si les phases manquant dans la première référence sont contenues dans
une deuxième référence, le total des deux références doit atteindre le montant minimum des honoraires.
CI2 : PERSONNE CLÉ, RÉFÉRENCE
Une personne clé aux fins de l'évaluation des critères d'éligibilité est la personne qui exerce la fonction suivante dans l'exécution
du contrat:
CHEF DE PROJET
Exigences minimales pour que la personne clé réponde aux critères d'éligibilité.
Les exigences minimales pour que la personne clé réponde aux critères d'éligibilité sont les suivantes : diplômé en ingénierie
ETH, SUP ou équivalent avec une fonction en tant que
chef de projet, chef de projet adjoint ou poste équivalent dans un mandat remplissant au moins les conditions suivantes:
a) Le projet concerne la rénovation ou la construction de tunnels autoroutiers, routiers ou ferroviaires ou de structures similaires;
(b) Mandat de planification de l'étape 32 à l'étape 53; étape achevée;
Si la référence ne couvre pas toutes les phases requises, les phases manquantes peuvent être couvertes par une deuxième
référence au maximum;
(c) La fonction requise doit avoir été entièrement mise en œuvre de l'étape 32 à l'étape 51 (étapes SIA). Si la référence ne couvre
pas toutes les étapes requises en vertu du point b), les étapes manquantes peuvent être couvertes par une deuxième référence
au maximum;
d) Honoraires minimums de 0,5 million de francs suisses. Si les étapes manquantes de la première référence sont contenues
dans une deuxième référence, le total des deux références doit atteindre le tarif minimum.
les références doivent atteindre le quota minimum.
CI3 : PREUVE DE LA DISPONIBILITÉ
- Confirmation de la disponibilité de la personne clé:
-- disponibilité minimale du chef de projet est de 30% du premier trimestre 2023 au deuxième trimestre 2024;
-- disponibilité minimale du chef de projet suppléant de 30% du premier trimestre 2023 au deuxième trimestre 2024;
-- disponibilité minimale des artefacts de l'ingénieur spécialisé est de 20 % du premier trimestre 2023 au deuxième trimestre 2024.
CI4 : APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE
- Confirmation/preuve que les prestations des sous-traitants ne dépassent pas 50%;
- Confirmation/preuve que le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire pour les
années 2020 et 2021 est plus de deux fois supérieur au chiffre d'affaires annuel du mandat;
- Les attestations / confirmations suivantes doivent être fournies après la
soumission de l'offre à la demande du donneur d'ordres:
--Extrait du registre du commerce et des poursuites,
--Extrait de la caisse de compensation AVS / AI / IPG / AD,
--Confirmation de l’assurance LAA,
--Confirmation (des impôts payés) de l’administration fiscale : impôt à la source, impôt fédéral, impôt cantonal et communal ou
taxe sur la valeur ajoutée,
--Attestations d'assurance,
tous les documents doivent avoir moins de 3 mois.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 04.08.2022
Prix: aucun

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 17.06.2022 jusqu'au 04.08.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Italien
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Le dossier d'appel d'offres est esclusivement disponible en
téléchargement sur le site Internet www.simap.ch (“download”).

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.

4.3 Visite des lieux
Aucune visite n'est prévue.

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
L’entreprises Lombardi SA Ingegneri Consulenti et le Studio d’Ingegneria Francesco Allievi SA ont réalisé des prestations
d'accompagnement préalable au maître d'ouvrage (SC/BHU) pour le démarrage du projet, pour l'analyse de risque préalable et
pour les études de trafic préalables.
Les documents du projet établis par l’entreprise conformément au cahier des charges peuvent être consultés à l’OFROU après
annonce préalable jusqu’à l’expiration du délai imparti pour poser les questions. Le délai de présentation d’une éventuelle offre par
l’entreprise préimpliquée ou par la communauté de soumissionnaires dont elle fait partie expire le 27.07.2022. Le délai indiqué au
ch. 1.4. s’applique à tous les autres soumissionnaires. Compte tenu de ces mesures, l’entreprises Lombardi SA Ingegneri
Consulenti et le Studio d’Ingegneria Francesco Allievi SA sont admise à soumissionner (art. 14 LAPub).

4.6 Autres indications
1. OBJET ET ÉTENDUE DU MARCHÉ
Le projet de NEB N13 Tunnel Mappo-Morettina TUSI comprend des interventions d'entretien et de transformation à effectuer le
long de l'axe routier N13 du km 213.886 au km 220.020. Les interventions à réaliser sont les suivantes (détail cahier de tâches
A01):
- Élaboration du projet d'intervention pour les nouvelles voies d'évacuation qui tient compte des directives et réglementations en
vigueur sur la base d'une analyse des risques.
- Réhabilitation des ouvrages de génie civil dans le tunnel, aux abords des têtes et aux ouvrages routiers attenants.
- Réhabilitation des canaux d'aspiration (réduction des fuites).
- Création d'ouvertures dans le mur de séparation entre la gaine d'air neuf et d'air vicié.
- Réalisation de la protection incendie des équipements de la gaine d'air neuf et vicié.
- Construction des infrastructures pour implanter les nouveaux portails et pour les besoins liés à la nouvelle signalétique
(fondations, conduits de câbles, ...).
- Construction de nouvelles infrastructures de tirage de câbles en fonction des besoins découlant des redéveloppements prévus
pour le domaine BSA.
- Installation d'une plate-forme à pantographe électrique dans le compartiment vertical adjacent à l'entrepôt de Morettina.
- Rénovation globale du monte-charge de 1,6 t (entrepôt de Morettina).
Objet de ce mandat:
- Élaboration du projet d'intervention (MP, phase SIA 32).
- Traitement des dossiers d'approvisionnement, évaluation des offres et propositions d'attribution (S, phase SIA 41).
- Conception de la construction (BAU, phase SIA 51).
- Mise en service et liquidation (phase SIA 53).
L'exécution de la gestion locale des travaux de la DLL est exclue de cette annonce, mais des activités de soutien technique pour
la DLL doivent être fournies.
Heures prévues par le client : 29’000
2. CRITÈRES D’ADJUDICATION (CA)
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini):
CA1: PRIX: PONDÉRATION 30%.
CA2: QUALITÉ DE L’OFFRE: PONDÉRATION 30%, réparti en:
2.1 analyse des tâches, procédure proposée et concept de gestion de la qualité, 15%;
2.2 planification complète et analyse des délais, 5%;
2.3 Analyse de la durabilité (d’un point de vue économique, social et écologique), 5%;
2.4 analyse de risque, 5%.
CA3: QUALITÉ DU PROJET: PONDÉRATION 40%, réparti en:
3.1 Organisation du project, 5%;
3.2 Chef de project, 15%;
3.2.1 référence (similarité de la fonction et du travail de la référence avec la fonction et le travail du présent appel), 7.5%;
3.2.2 curriculum vitae (évaluation de la formation et de la formation continue, ainsi que de l'expérience professionnelle, en
référence au projet du présent avis), 7.5%;
3.3 Chef de project suppléant, 10%;
3.3.1 référence (similarité de la fonction et du travail de la référence avec la fonction et le travail du présent appel), 5%;
3.3.2 curriculum vitae (évaluation de la formation et de la formation continue, ainsi que de l'expérience professionnelle, en
référence au projet du présent avis), 5%;
3.4 Spécialiste manufacturé, 10%;
3.4.1 référence (similarité de la fonction et du travail de la référence avec la fonction et le travail du présent appel), 5%;
3.4.2 curriculum vitae (évaluation de la formation et de la formation continue, ainsi que de l'expérience professionnelle, en
référence au projet du présent avis), 5%
EVALUATION DU PRIX
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100% ou plus à
celui de l’offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). Les

éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation des prix.
Notation des autres critères de qualité.
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5:
0 = évaluation impossible; aucune information
1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes
2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet
3 = critère rempli de manière normale, moyenne; qualité moyenne correspondant aux exigences de l’appel d’offres
4 = critère rempli de manière satisfaisante; bonne qualité
5 = critère rempli de manière très satisfaisante; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l’objectif
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés.
Le nombre de points du critère est obtenu à partir la somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.
TOTAL DES POINTS
somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500).
3. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.
4. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.
5. Le dossier d'appel d'offres est disponible en italien.
6. Exclusion:
L’entreprise De Giorgi & Partners Ingegneri Consulenti SA a préparé le présent dossier d'appel d'offres, l’entreprise GESTE
Engineering SA a effectué des prestations d'accompagnement préliminaires pour le client (SC/BHU). L’entreprises De Giorgi &
Partners Ingegneri Consulenti SA et l’entreprise GESTE Engineering SA, ainsi que toutes les entreprises en relation économique
ou juridique étroite avec cette ou ces entreprises sont par la présente exclues de la participation à la présente procédure.
7. Le client se réserve le droit d'exclure l'adjudicataire de cet appel d'offres du futur appel d'offres DLL pour ce projet.
8. L’adjudicateur se réserve le droit de reporter les délais indiqués dans le dossier d'offre (en particulier la date de l’adjudication et
celle du début des travaux). Dans un tel cas, le soumissionnaire n’a pas droit à une indemnisation.
9. Tous les montants sont hors IVA.
10. La publication sur SIMAP est déterminante. En cas d’imprécisions ou de contradictions, la version italienne fait foi.
11. Simultanément à cette procédure de passation de marché se déroule celle relative à l'achat des prestations d'assistance au
client SC/BHU "Appui au client BHU travaux électromécaniques et génie civil". Les fonctions de conception (objet de cette
annonce) soutenant respectivement le client ne peuvent pas être approuvées par les mêmes soumissionnaires, par conséquent,
le décideur de l'appel d'offres soutenant le SC / BHU (entreprises individuelles ou consortium auquel ils participent) sera
automatiquement exclu de l'attribution de ces prestations de conception d'ouvrages de génie civil et inversement selon l'ordre
temporel de résolution.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

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

Inscription

Lot n°: 2
MaIMB génie civil
CPV: 71000000

Inscription

17.06.2022 | ID du projet 239810 | No. de la publication 1269527 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 17.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

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

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
armasuisse
Achats et coopérations
CC OMC, à l'attention de N°157 MaIMB techn., lot x, Guisanplatz 1, 3003 Berne, Suisse, E-mail: wto@armasuisse.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
12.07.2022
Remarques: Aucun renseignement ne sera donné oralement. Si des questions se posent pendant la préparation de l'offre, elles
peuvent être posées anonymement dans le forum de questions du système d'information suisse sur les marchés publics simap.ch
jusqu'au 12.07.2022.
Les réponses peuvent être consultées par toutes les entreprises intéressées qui ont téléchargé les documents d'appel d'offres
dans le forum de questions de simap.ch.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 27.07.2022, Délais spécifiques et exigences formelles: • L'offre doit être envoyée dans une enveloppe fermée portant
bien visiblement l’indication : « N°157 MaIMB techn., lot x. Ne pas ouvrir l’enveloppe. »
• En cas d'expédition par courrier postal
L'offre écrite doit être remise à la Poste suisse (le cachet de la poste faisant foi) au plus tard le dernier jour du délai.
• Dépôt de l'offre au centre administratif Guisanplatz 1, Berne
Le soumissionnaire doit s’annoncer à la loge. Il sera ensuite redirigé à la gestion des rampes. Les offres doivent être présentées
au plus tard le dernier jour du délai, contre accusé de réception. La gestion des rampes est assurée du lundi au jeudi de 7h00 à
12h00 et de 13h00 à 15h30 et le vendredi de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 (aucune offre ne peut être déposée en dehors de
ces heures).
• En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire
Si l'offre est soumise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger, le soumissionnaire doit envoyer le
récépissé au service d'achat par courrier électronique au plus tard à l'expiration du délai de soumission.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
02.08.2022, Remarques: L'ouverture n'est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.2 Titre du projet du marché
Appel d'offres de remplacement Mandataire pour la gestion immobilière bâtiment / génie civil (MaIMB techn.), portefeuille Place
d'armes et aérodrome de Dübendorf, place d'armes de Reppischtal, centre de recrutement de Rüti

2.3 Référence / numéro de projet
ar-242.7-114

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

Lot n°: 1
CPV: 71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Brève description: MaIMB bâtiment
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.04.2023, Fin: 31.03.2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: voir options
Options: Oui
Description des options: - prolongation du contrat une année
- Module 0: coordination au niveau supérieur
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents
Lot n°: 2
CPV: 71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Brève description: MaIMB génie civil
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.04.2023, Fin: 31.03.2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: voir options
Options: Oui
Description des options: - prolongation du contrat une année
- Module 0: coordination au niveau supérieur
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents

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

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

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

3. Conditions

3.2 Cautions/garanties
aucune

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

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

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
E1 Déclaration de sécurité opérationnelle / inspection de sécurité personnelle
Le soumissionnaire doit disposer d'une déclaration de sécurité opérationnelle valide ou accepter de faire effectuer une inspection
de sécurité opérationnelle immédiatement en cas d'adjudication. En outre, les employés concernés par les contrats doivent
disposer d'une habilitation de sécurité personnelle valide resp. Personal Security Clearance ou accepter qu'une telle habilitation
soit effectuée immédiatement en cas d'attribution.
E2 Prestation de services personnels (confirmation équipe)
Le soumissionnaire doit disposer au moins deux (2) employés (y compris le chef de projet et le chef de projet adjoint) par lot qui
sont qualifiés pour fournir les services. Les parts de service spécifiées pour le chef de projet et le chef de projet adjoint sont liées à
la personne et doivent être garanties par le soumissionnaire pour l'exécution du contrat. Pour les modules 1 à 8, le chef de projet
doit fournir personnellement 40% des prestations et le chef de projet adjoint 40%. En cas de mise en service du module 0, le chef
de projet doit assurer personnellement 60% des prestations pour ce module.
E3 Remplacement de collaboratrices et collaborateurs
Le fournisseur est prêt à remplacer les collaborateurs affectés au mandat comme suit s'il y a des raisons importantes :
La performance et l'utilisation des personnes fournies par le prestataire seront évaluées par le mandant. Si le mandant détermine
que le service fourni n'est pas suffisant, le prestataire doit faire des commentaires à ce sujet et proposer des mesures
d'amélioration. Par la suite, le mandant décide si les mesures garantissent que le service est fourni ou si le fournisseur est obligé

de remplacer la ou les personnes concernées par une ou des personnes appropriées dans un délai de 14 jours.
Au cours de l'exercice du mandat, d'autres raisons importantes peuvent également justifier le changement de personnes affectées
au mandat. Elles peuvent l'être :
- contrôle de sécurité personnel jugé négatif par le gouvernement fédéral
- la personne quitte l'entreprise
- congé prolongé ou sabbatique
- accident, maladie ou autres longues absences
Dans chaque cas, le prestataire est responsable du remplacement par une personne ayant les mêmes qualifications.
L'engagement dans d'autres projets du contractant ne sera pas considéré comme une raison importante.
La formation et l'introduction de la nouvelle personne au mandat doivent être entièrement assurées par le prestataire. À cette fin, le
mandat doit lui fournir la documentation appropriée. Après la formation initiale, le mandant n'entreprend aucune autre activité de
formation lors de la prise en charge du mandat.
E4 Connaissances linguistiques
Tous les employés visés doivent avoir une connaissance écrite et orale de l'allemand, niveau C1.
E5 Expérience du soumissionnaire
Le soumissionnaire doit disposer d'expérience prouvée dans les domaines d'activités faisant l'objet de l'appel d'offres, notamment
dans le domaine des appréciations de l’état ( par exemple inspections avec appréciation des risques, propositions de mesures,
estimation des coûts, etc. ), des planifications d'assainissements et de travaux de maintenance, de la mise au net de plans ainsi
que de la formulation de besoins et de la planification de mesures.
E6 Infrastructure CAD et SIG, de même que MS-Office
Le soumissionnaire dispose d'une infrastructure CAD et SIG suffisante ( infrastructure SIG requise uniquement pour le lot 2 et lot
4, MaIMB génie civil ) pour l'importation, l'édition, la visualisation et l'exportation de fichiers dxf et tif, ainsi que des produits MSOffice nécessaires pour le traitement de textes et de données.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

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

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

17.06.2022 | ID du projet 239724 | No. de la publication 1268613 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 17.06.2022

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 N05.72 080011 - Upn.La Neuveville-Bienne-Ouest - Géologue de projet (ID 8117), 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 N05.72 080011 - Upn.La Neuveville-Bienne-Ouest - Géologue de projet (ID 8117), 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
08.07.2022
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 15.07.2022. 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: 15.08.2022 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:
18.08.2022, 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
N05.72 080011 - Upn.La Neuveville-Bienne-Ouest - Géologue de projet (ID 8117)

2.3 Référence / numéro de projet
N05.72 080011

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV: 71351910 - Services de géologie

2.6 Objet et étendue du marché
Le tronçon d’entretien N05 La Neuveville – Bienne-Ouest, de 12.7 km est en cours d’assainissement. Le présent appel d’offres
porte sur les prestations de géologue de projet, pour les phases appel d’offres (41), projet d’exécution (51), exécution (52) et mise
en service, achèvement (53). Le mandataire doit :
-Accompagner les domaines T/U, T/G, K et BSA concernant les données géotechniques du terrain et le suivi d’exécution du lot
Ouest et Centre (travaux en cours) et le lot Est (travaux prévus à partir de 2026). Il est attendu de la part du mandataire, entre
d’autres, l’évaluation d'écarts entre terrain rencontré et hypothèses du projet, récolte de compléments géologiques pour SETEC,
pousse-tube, etc.
-Suivi de réalisation pour 3 ouvrages de protection contre les dangers naturels, (reprise des dossiers MP, en tenant compte
d'éventuelles charges liées à la procédure d'approbation des plans, y compris dossier DOR).

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: 01.12.2022, Fin: 31.12.2029
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 01.12.2022 et fin 31.12.2029

3. Conditions

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

3.2 Cautions/garanties
aucun/e

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
pas admise

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. 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 Référence de la personne-clé
Une référence de la 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.
[*] Pour la qualification du soumissionnaire, la personne qui exécutera la fonction de chef de projet est considérée personne-clé.
Q3.2 Disponibilité
Preuve que la disponibilité de la personne-clé[*] 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
La personne-clé[*] doit avoir au moins le niveau de maîtrise de langues suivant :
- Chef de projet :français 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: 17.06.2022 jusqu'au 15.08.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Le DAO peut être téléchargé sur www.simap.ch.
La pièce "P6_Dossier technique" étant trop volumineuse pour être déposée sur SIMAP, ce dossier est disponible via le lien de

téléchargement suivant:
http://www.ofrou.ch/simap/P6_Dossier technique_ID8117.zip
Veuillez prendre note que le téléchargement dure environ 20 minutes.

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

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
Le consortium Team PP-PE composé par Project Partners à Grancia et Pedrozzi&Associati à Pregassona ainsi que le mandataire
Kellerhals&Haefeli AG à Berne (désignés ci-après les « Auteurs de Projet ») ont élaboré les projets MP Dangers Naturels, le DAO
Dangers Naturels et les dossiers AP Dangers Naturels.
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
Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments
de preuve.
C1 PERSONNES-CLÉS : QUALIFICATION PAR RAPPORT AUX EXIGENCES DU PROJET
C1.1 Chef de projet [40%]
Eléments de preuve :
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable (ouvrages de protection contre les dangers naturels et suivi géologique de la réalisation)
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel)
- Tableau Exigences linguistiques si demandé dans les critères de qualification
Eléments de jugement :
- Formation de base et continue, membre de commissions d'expert en relation avec les domaines concernés par le projet.
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en
relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de
référence.
- Maîtrise de la langue française.
- Connaissances en allemand.
C2 ANALYSE DES TÂCHES, DES RISQUES ET DE LA DURABILITÉ, PROPOSITION DE MARCHE À SUIVRE, [30%]
Eléments de preuve :
- Analyse des tâches
- Proposition de marche à suivre
- Analyse des risques et de la durabilité
Eléments de jugement :
Analyse des tâches :
- Identification des conditions cadres liées au projet
- Identification des tâches principales et spécifiques liées au mandat mis en soumission
Propositions de marche à suivre :
- Pertinence et efficience de la marche à suivre proposée pour le déroulement du mandat mis en soumission, organisation interne
du soumissionnaire pour le projet.
Analyse des risques et de la durabilité:
- Identification des risques spécifiques au projet et pertinence des mesures associées
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) Evaluation 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
Le BAMO/DGT, groupement LNB composé des bureaux Techdata à Lausanne, Emch+Berger à Berne et Mantegani & Wysseier à
Bienne, ainsi que toutes les sociétés ayant un lien juridique ou économique étroit avec elle(s), est/sont exclu(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
détaillé.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

17.06.2022 | ID du projet 239686 | No. de la publication 1268445 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 17.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Agglomération Rivelac
Service organisateur/Entité organisatrice: Agglomération Rivelac, à l'attention de Corinne Margalhan-Ferrat, Route de Tercier
19, 1807 Blonay, Suisse, Téléphone: 021 943 29 15, E-mail: secretariat@agglorivelac.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
29.06.2022
Remarques: Les questions éventuelles doivent parvenir au plus tard à la date indiquée ci-dessus.
L’adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, posées par écrit et transmises via le forum
SIMAP.CH.
L’adjudicateur ne traitera aucune demande par mail ou téléphone.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 08.08.2022

1.5 Date de l’ouverture des offres:
12.08.2022, Remarques: Ouverture non publique, conformément au dossier d'appel d'offres

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
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
Rivelac - Plan Directeur Intercommunal (PDi) / Projet d’agglomération de cinquième génération (PA5)

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère,
63712700 - Services de la circulation routière,
71314200 - Services de gestion de l'énergie,
90700000 - Services relatifs à l'environnement,
79311000 - Services d'études

2.6 Objet et étendue du marché
Prestations mandataires pluridisciplinaires pour l’établissement, sur le périmètre d’Agglomération Rivelac, d’une planification
directrice régionale qui comprend un projet d’agglomération de cinquième génération (PA5) et un Plan Directeur intercommunal
(PDi) pour les 13 communes vaudoises.
Le soumissionnaire pluridisciplinaire doit apporter les compétences dans les thématiques suivantes :
- Urbanisme
- Architecture paysagère
- Mobilité / circulation
- Environnement
- Tourisme
- Energie
- Démarche participative

2.7 Lieu de la fourniture du service
Blonay

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 03.10.2022, Fin: 31.12.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Remarques: Conformément aux critères cités dans les documents

3. Conditions

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

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

Inscription

Lot n°: 2
MaIMB génie civil
CPV: 71000000

Inscription

17.06.2022 | ID du projet 239584 | No. de la publication 1268911 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 17.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

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

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
armasuisse
Achats et coopérations
CC OMC, à l'attention de N°155 MaIMB techn. GR, lot x, Guisanplatz 1, 3003 Berne, Suisse, E-mail: wto@armasuisse.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
12.07.2022
Remarques: Aucun renseignement ne sera donné oralement. Si des questions se posent pendant la préparation de l'offre, elles
peuvent être posées anonymement dans le forum de questions du système d'information suisse sur les marchés publics simap.ch
jusqu'au 12.07.2022.
Les réponses peuvent être consultées par toutes les entreprises intéressées qui ont téléchargé les documents d'appel d'offres
dans le forum de questions de simap.ch.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 27.07.2022, Délais spécifiques et exigences formelles: • L'offre doit être envoyée dans une enveloppe fermée portant
bien visiblement l’indication : « N°155 MaIMB techn. GR, lot x. Ne pas ouvrir l’enveloppe. »
• En cas d'expédition par courrier postal
L'offre écrite doit être remise à la Poste suisse (le cachet de la poste faisant foi) au plus tard le dernier jour du délai.
• Dépôt de l'offre au centre administratif Guisanplatz 1, Berne
Le soumissionnaire doit s’annoncer à la loge. Il sera ensuite redirigé à la gestion des rampes. Les offres doivent être présentées
au plus tard le dernier jour du délai, contre accusé de réception. La gestion des rampes est assurée du lundi au jeudi de 7h00 à
12h00 et de 13h00 à 15h30 et le vendredi de 7h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00 (aucune offre ne peut être déposée en dehors de
ces heures).
• En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire
Si l'offre est soumise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger, le soumissionnaire doit envoyer le
récépissé au service d'achat par courrier électronique au plus tard à l'expiration du délai de soumission.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
02.08.2022, Remarques: L'ouverture n'est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.2 Titre du projet du marché
Appel d'offres de remplacement Mandataire pour la gestion immobilière bâtiment / génie civil (MaIMB techn.), portefeuille canton
des Grisons

2.3 Référence / numéro de projet
ar-242.7-111

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

Lot n°: 1
CPV: 71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Brève description: MaIMB bâtiment
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.04.2023, Fin: 31.03.2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: voir options
Options: Oui
Description des options: - prolongation du contrat une année
- Module 0: coordination au niveau supérieur
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents
Lot n°: 2
CPV: 71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Brève description: MaIMB génie civil
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.04.2023, Fin: 31.03.2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: voir options
Options: Oui
Description des options: - prolongation du contrat une année
- Module 0: coordination au niveau supérieur
Critères d'adjudication: Conformément aux critères cités dans les documents

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

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

2.7 Lieu de la fourniture du service
Les prestations doivent être fournies au siège du mandataire et, pour les clarifications et les inspections, les formations et les
séances d'information, sur place, sur l'objet. Les réunions de coordination avec le mandant ont lieu au siège du mandant ou du
mandataire ou sur place à l'objet.

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

3. Conditions

3.2 Cautions/garanties
aucune

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

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

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
E1 Déclaration de sécurité opérationnelle / inspection de sécurité personnelle
Le soumissionnaire doit disposer d'une déclaration de sécurité opérationnelle valide ou accepter de faire effectuer une inspection
de sécurité opérationnelle immédiatement en cas d'adjudication. En outre, les employés concernés par les contrats doivent
disposer d'une habilitation de sécurité personnelle valide resp. Personal Security Clearance ou accepter qu'une telle habilitation
soit effectuée immédiatement en cas d'attribution.
E2 Prestation de services personnels (confirmation équipe)
Le soumissionnaire doit disposer au moins deux (2) employés (y compris le chef de projet et le chef de projet adjoint) par lot qui
sont qualifiés pour fournir les services. Les parts de service spécifiées pour le chef de projet et le chef de projet adjoint sont liées à
la personne et doivent être garanties par le soumissionnaire pour l'exécution du contrat. Pour les modules 1 à 8, le chef de projet
doit fournir personnellement 40% des prestations et le chef de projet adjoint 40%. En cas de mise en service du module 0, le chef
de projet doit assurer personnellement 60% des prestations pour ce module.
E3 Remplacement de collaboratrices et collaborateurs
Le fournisseur est prêt à remplacer les collaborateurs affectés au mandat comme suit s'il y a des raisons importantes :
La performance et l'utilisation des personnes fournies par le prestataire seront évaluées par le mandant. Si le mandant détermine
que le service fourni n'est pas suffisant, le prestataire doit faire des commentaires à ce sujet et proposer des mesures

d'amélioration. Par la suite, le mandant décide si les mesures garantissent que le service est fourni ou si le fournisseur est obligé
de remplacer la ou les personnes concernées par une ou des personnes appropriées dans un délai de 14 jours.
Au cours de l'exercice du mandat, d'autres raisons importantes peuvent également justifier le changement de personnes affectées
au mandat. Elles peuvent l'être :
- contrôle de sécurité personnel jugé négatif par le gouvernement fédéral
- la personne quitte l'entreprise
- congé prolongé ou sabbatique
- accident, maladie ou autres longues absences
Dans chaque cas, le prestataire est responsable du remplacement par une personne ayant les mêmes qualifications.
L'engagement dans d'autres projets du contractant ne sera pas considéré comme une raison importante.
La formation et l'introduction de la nouvelle personne au mandat doivent être entièrement assurées par le prestataire. À cette fin, le
mandat doit lui fournir la documentation appropriée. Après la formation initiale, le mandant n'entreprend aucune autre activité de
formation lors de la prise en charge du mandat.
E4 Connaissances linguistiques
Tous les employés visés doivent avoir une connaissance écrite et orale de l'allemand, niveau C1.
E5 Expérience du soumissionnaire
Le soumissionnaire doit disposer d'expérience prouvée dans les domaines d'activités faisant l'objet de l'appel d'offres, notamment
dans le domaine des appréciations de l’état ( par exemple inspections avec appréciation des risques, propositions de mesures,
estimation des coûts, etc. ), des planifications d'assainissements et de travaux de maintenance, de la mise au net de plans ainsi
que de la formulation de besoins et de la planification de mesures.
E6 Infrastructure CAD et SIG, de même que MS-Office
Le soumissionnaire dispose d'une infrastructure CAD et SIG suffisante ( infrastructure SIG requise uniquement pour le lot 2 et lot
4, MaIMB génie civil ) pour l'importation, l'édition, la visualisation et l'exportation de fichiers dxf et tif, ainsi que des produits MSOffice nécessaires pour le traitement de textes et de données.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

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

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

17.06.2022 | ID du projet 238854 | No. de la publication 1265055 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
VS 17.06.2022
Date de publication Simap: 17.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

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

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
15.07.2022
Remarques: Seules les questions écrites sur SIMAP, www.simap.ch seront traitées.
Les informations téléphoniques ou écrites non reçues via SIMAP ne recevront pas de réponse.
Les réponses seront mises à la disposition de tous les soumissionnaires via SIMAP www.simap.ch, « Forum » dès le 22.07.2022.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 12.08.2022, Délais spécifiques et exigences formelles: Les offres sont à retourner pour le 12.08.2022 (date du cachet
postal faisant foi), dûment remplies et signées, avec la mention : Mandat „M10045 SL Planerleistungen Materialbewirtschaftung
(MBW)“
ANGEBOT – OFFRE, NICHT ÖFFNEN – NE PAS OUVRIR
au Service de la construction des routes nationales (SCRN), Kantonsstrasse 275, 3902 Glis, Suisse.
Envoi par courrier (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement reconnu ;
l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans tous les
cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus
tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures d’ouverture.
L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée.
Le soumissionnaire doit soumettre son offre complète en 2 exemplaires papiers et sur 2 clés USB en format PDF.
En cas de divergence entre la version papier et la version électronique, la version papier valablement signée est applicable.
Les offres incomplètes, hors délais (date du cachet postal faisant foi), ne comportant pas une signature légalement valable ou
originale ou les offres envoyées à une mauvaise adresse, seront exclues de la procédure.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
18.08.2022, Heure: 14:30, Lieu: Service de la construction, 3902 Glis, Remarques: L’ouverture des offres aura lieu sauf avis
contraire exprès le 18.08.2022 à 14h30 au Service de la construction des routes nationales (2ème étage), Kantonsstrasse 275,
3902 Glis. Sont admis à assister à l'ouverture les soumissionnaires ainsi qu'un représentant de l'association professionnelle
intéressée.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Catégorie de services CPC:
[27] Autres prestations

2.2 Titre du projet du marché
Mandat M10045, SL Planerleistungen Materialbewirtschaftung (MBW)

2.3 Référence / numéro de projet
M10045

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 mandataire est responsable de la gestion globale des matériaux produits sur le chantier et de la couverture des besoins du
chantier.
Le mandataire est soucieux de revaloriser au mieux les sols, les matériaux d'excavation et de déconstruction. Les chantiers
doivent être approvisionnés pendant toute la durée des travaux.
Les matériaux seront traités et réutilisés comme matériaux de construction. Les déblais et les sols non pollués sont utilisés pour
l'aménagement du terrain ou la remise en culture. Les déchets non valorisables doivent être éliminés. Le stockage et la gestion
des matériaux, le contrôle, la documentation et l'optimisation des flux depuis les chantiers le long du tracé, vers et depuis les
dépôts intermédiaires et le traitement -y.c. gravière- font également partie du mandat.
Le mandataire se charge de la planification, A.O, la surveillance et la gestion des matériaux produits.
Les prestations à fournir sont: 31; 32; 41; 51; 52; 53.

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

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 02.01.2023, Fin: 31.12.2036
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: La reconduction dépend de la disponibilité des crédits, de l'avancement du projet et de tout
changement de projet.

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 02.01.2023 et fin 31.12.2036
Remarques: Le mandat peut être arrêté pour une durée indéterminée, en lien à d'éventuels recours sur la décision d’approbation
du DETEC. L'arrêt se fera exclusivement à la fin d'une phase de projet. De façon générale, chaque nouvelle phase est libérée par
le MO, à la clôture de la précédente.
Sans recours, la phase du projet de détail se fera sans interruption. L’interruption du mandat est réglée dans les conditions
générales KBOB du contrat de prestations (document du dossier d’appel d’offres n°10-E).

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Le projet définitif a été élaboré par la communauté d’ingénieurs « Finges 2012 -COMIF’12 » (Bureau Cordonier & Rey SA, BISA
Bureau d’ingénieurs SA, CSD Ingénieurs SA, SD Ingénierie Dénériaz & Pralong SA) à Sierre/La Souste. Cette communauté
d’ingénieurs a terminé son mandat. La communauté ou ses membres sont autorisés à déposer une offre pour le présent mandat.
Les études préliminaires sur la gestion des matériaux ont été réalisées par bilger+partner Materiallogistik. Le mandat est
également terminé et bilger+partner Materiallogistik est également autorisé à soumettre une offre.
Les documents de projet pertinents établis par le groupement d'ingénieur et bilger+partner Materiallogistik consultés au préalable
sont joints au présent appel d'offres (document d'appel d'offres n° 11-F).
Dans le présent projet, le bureau AJS Ingénieurs Civils SA fourni les prestations d’appui au Maître de l’ouvrage et a été soutenu
par Sieber Cassina + Handke SA. AJS Ingénieurs Civils SA, RSA Ingénieurs SA et Sieber Cassina + Handke SA ne sont pas
autorisés à soumettre une offre.
Pour chaque module, au moins 40 % des heures doivent être entrées dans les catégories SIA B et C et au moins 80 % des
heures dans les catégories SIA B, C et D. Le non-respect de ces exigences minimales entraînera l’exclusion de l'offre (voir
document du dossier d'appel d'offres n°13-H).
La formulaire mentionné dans l'art. 15 al. 2 de l'Ordonnance du 11 juin 2003 sur les marchés publics ( OcMP) doit être
impérativement joint à l'offre.

3.2 Cautions/garanties
Sans indications

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

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

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

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

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Les critères d’aptitude sont réputés satisfaits, si le soumissionnaire prouve la totalité des critères.
Les critères de qualification ne seront pas évalués si le soumissionnaire ne présente pas les justificatifs requis. Cela conduit à
l'exclusion du soumissionnaire.
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints selon le document du dossier d’appel d’offres n°09-D.
E1 : Références du soumissionnaire
Un objet de référence pour les travaux achevés (travaux terminés) au moment de la soumission de l'offre avec une complexité
comparable et pour lequel le soumissionnaire a tenu le rôle de planificateur (informations sur la période, le volume
d'investissement du projet routier, le volume des honoraires, les travaux effectués/services rendus par le soumissionnaire, la
personne de référence chez le client avec un numéro de téléphone).
L'objet de référence doit remplir toutes les conditions suivantes cumulées pour être considéré comme "comparable" :
a) Gestion des matériaux (concept de gestion des matériaux, planification, suivi de l'exécution Traitement/valorisation des
matériaux > 0,5 mio. t de déblais/excavation, gestion des stocks de matériaux > 0,5 mio. t de matériaux, y compris gestion des
sols, élimination)
b) Installation de traitement des matériaux (planification et appel d'offres, coûts de construction/d'exploitation supérieurs à 15
millions de CHF hors TVA)
c) Direction de chantier spécialisée dans la gestion des matériaux : surveillance/triage des déblais/excavation et revalorisation
ainsi que surveillance des exigences de qualité des matériaux de construction minéraux (granulats / béton / graves non traitées),
contrôle de production de la gravière, élimination des déchets de chantier, > 0,5 million de tonnes de matériaux.
Si les 3 exigences ne sont pas incluses dans un objet de référence, les soumissionnaires peuvent présenter jusqu'à 3 objets de
référence qui contiennent au moins une exigence a), b) ou c).
Des justificatifs provenant de sous-traitants (notamment des références) ne sont pas des preuves suffisantes et ne seront pas
acceptés.
E2 : Management de la qualité
Certificat du système de management de la qualité du soumissionnaire : au moins la certification du bureau pilote de la
communauté de soumissionnaires.
E3 : Personnes-clés du soumissionnaire
- Référence des personnes-clés :
Pour les personnes-clés du soumissionnaire (Chef de projet gestion des matériaux, Planificateur des installations pour la

préparation des matériaux, Responsable pour la direction des travaux pour la gestion des matériaux) :
Un objet de référence par personne-clé indiquant des travaux achevés (travaux terminés) au moment de la soumission de l'offre
dans une fonction équivalente ou dans une fonction de suppléance présentant une complexité comparable et appartenant au
même domaine spécialisé (Chef de projet gestion des matériaux; Planificateur des installations pour la préparation des matériaux;
Responsable pour la direction des travaux pour la gestion des matériaux).
Il est également possible de présenter un objet de référence qui a été réalisé par la personne-clé chez un employeur précédent ou
qui a été proposé dans les références du soumissionnaire.
- Disponibilité :
Pour les personnes-clés du soumissionnaire (seulement le chef de projet gestion des matériaux et le planificateur des installations
pour la préparation des matériaux) :
Preuve que la disponibilité est supérieure ou égale à la disponibilité requise au cours des deux premières années. Énumération et
présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets.
- Langue :
Allemand : niveau C1 minimum pour le chef de projet gestion des matériaux et niveau B2 minimum pour les autres personnes-clés
(Planificateur des installations pour la préparation des matériaux, Responsable pour la direction des travaux pour la gestion des
matériaux).
Les niveaux demandés relèvent du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), édité par le Conseil de
l’Europe.
Le soumissionnaire devra joindre au CV tout certificat du niveau requis ou équivalent ou fournir les explications suffisantes pour
justifier les niveaux atteints.
E4 : Capacité économique
Preuves de la capacité financière suffisante du soumissionnaire ou de la communauté de soumissionnaires pour couvrir les
risques de l’exécution des travaux.
Un chiffre d’affaires annuel minimum de CHF 1 Mio. est requis pour le soumissionnaire.
Le soumissionnaire doit présenter un extrait récent du registre du commerce.
E5 : Sous-traitants
Les sous-traitants sont autorisés à fournir au maximum 30 % des prestations.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Prix : CHF 0.00
Conditions de paiement: Sans indications.

3.10 Langues
Langues acceptées pour les offres: Allemand
Langue de la procédure: Allemand
Remarques: Les documents du dossier d’appel d’offres sont téléchargeables gratuitement sur SIMAP (www.simap.ch), dès la
publication de l’appel d’offres.

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 17.06.2022 jusqu'au 12.08.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Les documents du dossier d’appel d’offres sont
téléchargeables gratuitement sur SIMAP (www.simap.ch), dès la publication de l’appel d’offres.

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

4.2 Conditions générales
Sans indications

4.3 Visite des lieux
Une visite des lieux non-obligatoire est organisée le 29.06.2022, à 13h30. (Lieu du rendez-vous Rathaus Bürgerschaft Leuk,
Rathausplatz 1, 3953 Leuk).
Les soumissionnaires souhaitant participer à la visite des lieux sont priés de s’annoncer jusqu’au 20.06.2022 par mail à dnsbbeschaffung@admin.vs.ch.

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

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

4.6 Autres indications
Des connaissances en français sont souhaitées.

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

4.8 Indication des voies de recours

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

18.06.2022 | ID du projet 239550 | No. de la publication 1269137 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
LU 25.06.2022
Date de publication Simap: 18.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Pflegeheim Bärgmättli AG, Beromünster
Service organisateur/Entité organisatrice: Pflegeheim Bärgmättli AG, Bärgmättli 1, 6215 Beromünster, Suisse, E-mail:
kontakt@baergmaettli.ch

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.5 Genre de marché
Marché de services

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Planificateur spécialisé Soumission BKP 294 Ingénieur HVAC, nouveau bâtiment Bifang Park, centre de compétence pour la santé
et les soins, Beromünster

2.2 Objet et étendue du marché
Selon les documents d'appel d'offres.
La commande comprend les prestations pour les phases SIA 3 (planification du projet), 4 (appel d'offre) et 5 (réalisation)

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
Code des frais de construction (CFC): 294 - Ingénieur CVC
Catalogue des articles normalisés (CAN): 874 - Honoraires: Ingénieur CVC

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date : 28.07.2022 Heure: 16:00

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1267995
L'appel d'offres officiel a été publié dans l'organe de publication suivant : simap und Kantonsblatt
Date de publication : 18.06.2022

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

18.06.2022 | ID du projet 239550 | No. de la publication 1267995 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
LU 18.06.2022
Publikationsdatum Simap: 18.06.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Pflegeheim Bärgmättli AG, Beromünster
Beschaffungsstelle/Organisator: Pflegeheim Bärgmättli AG, Bärgmättli 1, 6215 Beromünster, Schweiz, E-Mail:
kontakt@baergmaettli.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Bifang Park, Postfach, 6215 Beromünster, Schweiz, E-Mail: kontakt@baergmaettli.ch

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 28.07.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Fristgerecht, das Datum des Poststempels ist
nicht massgebend. Angebot in geschlossenem Couvert mit der Aufschrift "Honorarangebot Ingenieur HLK BKP 294 - Bifang Park bitte nicht öffnen" zustellen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
29.07.2022, Ort: nicht öffentlich, Bemerkungen: Das Offertöffnungsprotokoll wird allen Anbietern 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

2.1 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
Fachplanersubmission BKP 294 Ingenieur HLK, Neubau Bifang Park, Kompetenzzentrum für Gesundheit und Pflege,
Beromünster

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
29400

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
Baukostenplannummer (BKP): 294 - HLK-Ingenieur
Normpositionen-Katalog (NPK): 874 - Honorare: HLKK-Ingenieur

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Gemäss Angaben Ausschreibungsunterlagen.
Der Auftrag umfasst die Leistungen für die SIA Phasen 3 (Projektierung), 4 (Ausschreibung) und 5 (Realisierung)

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Beromünster LU

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.09.2022
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 26.09.2022
Bemerkungen: sofort nach Vergabe/ Zuschlag

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen / Eignungskriterien

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.3 Zahlungsbedingungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

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

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

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kanton Luzern und simap

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

18.06.2022 | ID du projet 239541 | No. de la publication 1269141 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
LU 25.06.2022
Date de publication Simap: 18.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Pflegeheim Bärgmättli AG, Beromünster
Service organisateur/Entité organisatrice: Pflegeheim Bärgmättli AG, Bärgmättli 1, 6215 Beromünster, Suisse, E-mail:
kontakt@baergmaettli.ch

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.5 Genre de marché
Marché de services

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Soumission de planification spécialisée BKP 291.2 direction de la construction, nouveau bâtiment Bifang Park, centre de
compétences pour la santé et les soins, Beromünster

2.2 Objet et étendue du marché
Selon les documents d'appel d'offres.
La commande comprend les services de gestion de la construction, de planification des coûts et de gestion de la construction

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
Code des frais de construction (CFC): 291 - Architecte
Catalogue des articles normalisés (CAN): 871 - Honoraires: Architecte

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date : 28.07.2022 Heure: 16:00

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1268001
L'appel d'offres officiel a été publié dans l'organe de publication suivant : simap und Kantonsblatt
Date de publication : 18.06.2022

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

18.06.2022 | ID du projet 239541 | No. de la publication 1268001 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
LU 18.06.2022
Publikationsdatum Simap: 18.06.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Pflegeheim Bärgmättli AG, Beromünster
Beschaffungsstelle/Organisator: Pflegeheim Bärgmättli AG, Bärgmättli 1, 6215 Beromünster, Schweiz, E-Mail:
kontakt@baergmaettli.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Bifang Park, Postfach, 6215 Beromünster, Schweiz, E-Mail: kontakt@baergmaettli.ch

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 28.07.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Fristgerecht, das Datum des Poststempels ist
nicht massgebend. Angebot in geschlossenem Couvert mit der Aufschrift "Honorarangebot Baumanagement BKP 291.2 - Bifang
Park - bitte nicht öffnen" zustellen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
29.07.2022, Ort: nicht öffentlich, Bemerkungen: Das Offertöffnungsprotokoll wird allen Anbietern 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

2.1 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
Fachplanersubmission BKP 291.2 Baumanagement, Neubau Bifang Park, Kompetenzzentrum für Gesundheit und Pflege,
Beromünster

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
29120

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
Baukostenplannummer (BKP): 291 - Architekt
Normpositionen-Katalog (NPK): 871 - Honorare: Architekt

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Gemäss Angaben Ausschreibungsunterlagen.
Der Auftrag umfasst die Leistungen für Baumanagement, Kostenplanung und Bauleitung

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Beromünster LU

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.09.2022
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 26.09.2022
Bemerkungen: sofort nach Vergabe/ Zuschlag

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen / Eignungskriterien

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.3 Zahlungsbedingungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

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

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

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kanton Luzern und simap

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

18.06.2022 | ID du projet 239533 | No. de la publication 1269163 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
LU 25.06.2022
Date de publication Simap: 18.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Pflegeheim Bärgmättli AG, Beromünster
Service organisateur/Entité organisatrice: Pflegeheim Bärgmättli AG, Bärgmättli 1, 6215 Beromünster, Suisse, E-mail:
kontakt@baergmaettli.ch

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.5 Genre de marché
Marché de services

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Planificateur spécialisé Soumission BKP 293 ingénieur électricien, nouveau bâtiment Bifang Park, centre de compétence pour la
santé et les soins, Beromünster

2.2 Objet et étendue du marché
Selon les documents d'appel d'offres.
La commande comprend les prestations pour les phases SIA 3 (planification du projet), 4 (appel d'offre) et 5 (réalisation)

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
Code des frais de construction (CFC): 293 - Ingénieur électricien
Catalogue des articles normalisés (CAN): 873 - Honoraires: Ingénieur électricien

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date : 28.07.2022 Heure: 16:00

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1267959
L'appel d'offres officiel a été publié dans l'organe de publication suivant : Simap und Kantonsblatt
Date de publication : 18.06.2022

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

18.06.2022 | ID du projet 239533 | No. de la publication 1267959 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
LU 18.06.2022
Publikationsdatum Simap: 18.06.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Pflegeheim Bärgmättli AG, Beromünster
Beschaffungsstelle/Organisator: Pflegeheim Bärgmättli AG, Bärgmättli 1, 6215 Beromünster, Schweiz, E-Mail:
kontakt@baergmaettli.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Bifang Park, Postfach, 6215 Beromünster, Schweiz, E-Mail: kontakt@baergmaettli.ch

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 28.07.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Fristgerecht, das Datum des Poststempels ist
nicht massgebend. Angebot in geschlossenem Couvert mit der Aufschrift "Honorarangebot Elektroingenieur BKP 293 - Bifang
Park - bitte nicht öffnen" zustellen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
29.07.2022, Ort: nicht öffentlich, Bemerkungen: Das Offertöffnungsprotokoll wird allen Anbietern 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

2.1 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
Fachplanersubmission BKP 293 Elektroingenieur, Neubau Bifang Park, Kompetenzzentrum für Gesundheit und Pflege,
Beromünster

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
29300

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
Baukostenplannummer (BKP): 293 - Elektroingenieur
Normpositionen-Katalog (NPK): 873 - Honorare: Elektroingenieur

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Gemäss Angaben Ausschreibungsunterlagen.
Der Auftrag umfasst die Leistungen für die SIA Phasen 3 (Projektierung), 4 (Ausschreibung) und 5 (Realisierung)

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Beromünster LU

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.09.2022
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 26.09.2022
Bemerkungen: sofort nach Vergabe/ Zuschlag

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen / Eignungskriterien

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.3 Zahlungsbedingungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

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

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

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kanton Luzern und simap

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

18.06.2022 | ID du projet 239509 | No. de la publication 1269169 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
LU 25.06.2022
Date de publication Simap: 18.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Pflegeheim Bärgmättli AG, Beromünster
Service organisateur/Entité organisatrice: Pflegeheim Bärgmättli AG, Bärgmättli 1, 6215 Beromünster, Suisse, E-mail:
kontakt@baergmaettli.ch

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.5 Genre de marché
Marché de services

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Planificateur spécialisé Soumission BKP 292 ingénieur civil, nouveau bâtiment Bifang Park, centre de compétence pour la santé
et les soins, Beromünster

2.2 Objet et étendue du marché
Selon les documents d'appel d'offres.
La commande comprend les prestations pour les phases SIA 3 (planification du projet), 4 (appel d'offre) et 5 (réalisation)

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
Code des frais de construction (CFC): 292 - Ingénieur civil
Catalogue des articles normalisés (CAN): 872 - Honoraires: Ingénieur civil

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date : 28.07.2022 Heure: 16:00

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1267987
L'appel d'offres officiel a été publié dans l'organe de publication suivant : simap und Kantonsblatt
Date de publication : 18.06.2022

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

18.06.2022 | ID du projet 239509 | No. de la publication 1267987 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
LU 18.06.2022
Publikationsdatum Simap: 18.06.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Pflegeheim Bärgmättli AG, Beromünster
Beschaffungsstelle/Organisator: Pflegeheim Bärgmättli AG, Bärgmättli 1, 6215 Beromünster, Schweiz, E-Mail:
kontakt@baergmaettli.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Bifang Park, Postfach, 6215 Beromünster, Schweiz, E-Mail: kontakt@baergmaettli.ch

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 28.07.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Fristgerecht, das Datum des Poststempels ist
nicht massgebend. Angebot in geschlossenem Couvert mit der Aufschrift "Honorarangebot Bauingenieur BKP 292 - Bifang Park bitte nicht öffnen" zustellen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
29.07.2022, Ort: nicht öffentlich, Bemerkungen: Das Offertöffnungsprotokoll wird allen Anbietern 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

2.1 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
Fachplanersubmission BKP 292 Bauingenieur, Neubau Bifang Park, Kompetenzzentrum für Gesundheit und Pflege, Beromünster

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
29200

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
Baukostenplannummer (BKP): 292 - Bauingenieur
Normpositionen-Katalog (NPK): 872 - Honorare: Bauingenieur

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Gemäss Angaben Ausschreibungsunterlagen.
Der Auftrag umfasst die Leistungen für die SIA Phasen 3 (Projektierung), 4 (Ausschreibung) und 5 (Realisierung)

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Beromünster LU

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.09.2022
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 26.09.2022

Bemerkungen: sofort nach Vergabe/ Zuschlag

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen / Eignungskriterien

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.3 Zahlungsbedingungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

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

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

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kanton Luzern und simap

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

18.06.2022 | ID du projet 239507 | No. de la publication 1269177 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
LU 25.06.2022
Date de publication Simap: 18.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Pflegeheim Bärgmättli AG, Beromünster
Service organisateur/Entité organisatrice: Pflegeheim Bärgmättli AG, Bärgmättli 1, 6215 Beromünster, Suisse, E-mail:
kontakt@baergmaettli.ch

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

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.5 Genre de marché
Marché de services

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Soumission de planificateur spécialisé BKP 295 ingénieur sanitaire, nouveau bâtiment Bifang Park, centre de compétence pour la
santé et les soins, Beromünster

2.2 Objet et étendue du marché
Selon les documents d'appel d'offres.
La commande comprend les prestations pour les phases SIA 3 (planification du projet), 4 (appel d'offre) et 5 (réalisation)

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification
Code des frais de construction (CFC): 295 - Ingénieur en installations sanitaires
Catalogue des articles normalisés (CAN): 875 - Honoraires: Ingénieur sanitaire

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date : 28.07.2022 Heure: 16:00

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 1267973
L'appel d'offres officiel a été publié dans l'organe de publication suivant : simap und Kantonsblatt
Date de publication : 18.06.2022

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

18.06.2022 | ID du projet 240108 | No. de la publication 1270201 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 18.06.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Einwohnergemeinde Laupen
Beschaffungsstelle/Organisator: Bauverwaltung Laupen, zu Hdn. von Teuta Rexhepi, Neuengasse 4, 3177 Laupen,
Schweiz, E-Mail: teuta.rexhepi@laupen-be.ch

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Panorama AG für Raumplanung Architektur Landschaft, Fabrikstrasse 20a, 3012 Bern, Schweiz, E-Mail: info@panorama-ag.ch

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 08.08.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Das Bewerbungsdossier ist in Form von geordneten, aber
losen Blättern in einem verschlossenen Briefumschlag samt Datenträger (sofern nicht per Download) mit dem Vermerk
"Auswahlverfahren KiGa Laupen" einzureichen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
17.08.2022

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Doppelkindergarten & Tagesschule Laupen Werkstattverfahren

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
Ziele Werkstatt_1
- Auswahl 3 Teams
- Empfehlungen für Vertiefung erster Ansätze
- Input Schule/KiGa
Ziele Werkstatt_2
- Rohling Konzept verabschieden
- Grobe Kostenschätzung
- Empfehlungen für Vertiefung
Ziel Werkstatt_3
Konzept verabschieden

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Einwohnergemeinde Laupen
Neuengasse 4
3177 Laupen

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 17.08.2022, Ende: 02.03.2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Qualifikation Schlüsselpersonen Gewichtung 30%
Referenzprojekte Gewichtung 70%

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?

Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 24.08.2022 und Ende 30.04.2023

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 Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine

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

3.14 Gültigkeit des Angebotes
bis: 30.06.2023

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

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

4.7 Offizielles Publikationsorgan
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit ihrer Publikation auf www.simap.ch mit Beschwerde beim örtlich zuständigen
Regierungsstatthalteramts) angefochten werden. Eine allfällige Beschwerde muss einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und
Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten. Die angefochtene Ausschreibung und greifbare Beweismittel
sind beizulegen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

18.06.2022 | ID du projet 239507 | No. de la publication 1267973 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
LU 18.06.2022
Publikationsdatum Simap: 18.06.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Pflegeheim Bärgmättli AG, Beromünster
Beschaffungsstelle/Organisator: Pflegeheim Bärgmättli AG, Bärgmättli 1, 6215 Beromünster, Schweiz, E-Mail:
kontakt@baergmaettli.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Bifang Park, Postfach, 6215 Beromünster, Schweiz, E-Mail: kontakt@baergmaettli.ch

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 28.07.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Fristgerecht, das Datum des Poststempels ist
nicht massgebend. Angebot in geschlossenem Couvert mit der Aufschrift "Honorarangebot Sanitäringenieur BKP 295 - Bifang
Park - bitte nicht öffnen" zustellen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
29.07.2022, Ort: nicht öffentlich, Bemerkungen: Das Offertöffnungsprotokoll wird allen Anbietern 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

2.1 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
Fachplanersubmission BKP 295 Sanitäringenieur, Neubau Bifang Park, Kompetenzzentrum für Gesundheit und Pflege,
Beromünster

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
29500

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen
Baukostenplannummer (BKP): 295 - Sanitäringenieur
Normpositionen-Katalog (NPK): 875 - Honorare: Sanitäringenieur

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Gemäss Angaben Ausschreibungsunterlagen.
Der Auftrag umfasst die Leistungen für die SIA Phasen 3 (Projektierung), 4 (Ausschreibung) und 5 (Realisierung)

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Beromünster LU

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.09.2022
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 26.09.2022
Bemerkungen: sofort nach Vergabe/ Zuschlag

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen / Eignungskriterien

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.3 Zahlungsbedingungen
Gemäss Ausschreibungsunterlagen

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

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

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

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kanton Luzern und simap

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 21.06.2019 - 20.06.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

20.06.2022 | ID du projet 239357 | No. de la publication 1267161 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 20.06.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes OFROU
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes OFROU
Succursale de Zofingue, à l'attention de Gestion des projets Nord, Brühlstrasse 3, 4800 Zofingue, Suisse, Téléphone: +41 58
482 75 11, Fax: +41 58 482 75 90, E-mail: zofingen@astra.admin.ch, URL www.astra.admin.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes OFROU
Succursale de Zofingue, à l'attention de N02, 120065, EP OT / BL Brücke Birs Basel/Muttenz, Brühlstrasse 3, 4800 Zofingue,
Suisse, Téléphone: +41 58 482 75 11, Fax: +41 58 482 75 90, E-mail: beschaffung.zofingen@astra.admin.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
08.07.2022
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées
de manière générale sur ce forum d’ici au 15.07.2022. Les questions reçues après le 08.07.2022 ne seront pas traitées.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 02.08.2022, 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 clé USB) en double exemplaire.
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication « Ne pas ouvrir – dossier d’offre » bien
en évidence.
Remise en mains propres :
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00), contre remise d’un accusé de réception (adresse au
point 1.2).
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture.
L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée.
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
09.08.2022, Remarques: L’ouverture des offres n’est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

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

2.2 Titre du projet du marché
N02, 120065, EP OT, projet de maintenance de la tangente est / direction des travaux et réfection du pont de la Birse
Bâle/Muttenz

2.3 Référence / numéro de projet
120065

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 projet de réfection du pont de la Birse Bâle/Muttenz (obj. 901B) est prêt. Les principaux travaux prévus sont les suivants :
remplacement du revêtement, de l’isolation et des joints de chaussée ; remise en état du béton localisée ou en partie sur de plus
grandes surfaces ; réfection des appuis ; renforcement (support) des articulations Gerber et mesures de protection cathodique
anticorrosion dans la zone des articulations ; renforcement localisé des piliers pour les cas de charges sismiques.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse, canton de Bâle-Ville, route nationale N02
Entrée/sortie Basel St. Jakob, pont de la Birse Bâle/Muttenz

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
24 mois depuis la signature du contrat
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Le marché en question peut être prolongé, en fonction de la disponibilité des crédits, de
l’avancement du projet et des éventuelles modifications de ce dernier.

2.9 Options
Oui
Description des options : Le marché en question peut être prolongé, en fonction de la disponibilité des crédits, de l’avancement du
projet et des éventuelles modifications de ce dernier.

2.10 Critères d'adjudication
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini):
CA 1: prix; Pondération 30%
Prix de l’offre rectifiée
CA 2: qualité du soumissionnaire; Pondération 40%
Subdivisée comme suit:
CA 2.1: références du directeur de chantier, pondération de 30 %
CA 2.2: références du directeur de chantier suppléant, pondération de 10 %
CA 3: qualité de l’offre; Pondération 30%
Subdivisée comme suit:
CA 3.1: analyse des défis, description des tâches principales, explication des interfaces et des tâches de coordination,
pondération de 25 %
CA 3.2: organigramme, pondération de 5 %
Commentaires: Evaluation du prix
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de xx % ou plus à celui
de l’offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). Les
éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation des prix.
Notation des autres critères de qualité
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 :
0 = évaluation impossible ; aucune information
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes
2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet
3 = critère rempli de manière normale; qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres
4 = critère bien rempli, de manière satisfaisante ; bonne qualité
5 = critère très bien rempli, de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de
l’objectif
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.
Total des points : somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.11.2022 et fin 30.06.2024
Remarques: Début: novembre 2022
Début des travaux: début 2023
Fin des travaux: mi-2024

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation

Selon les explications fournies dans le cahier des charges.

3.2 Cautions/garanties
Selon le chiffre 8 du contrat prévu.

3.3 Conditions de paiement
Dans les 30 jours suivant la réception de la facture au bureau d’appui au maître d’ouvrage ou à l’OFROU.

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

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

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

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants:
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude
sont invitées à déposer une offre en CHF.
CQ 1: aptitude technique
CQ 2: aptitude économique/financière
CQ 3: expérience des personnes clés
CQ 4: preuve de la disponibilité

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi celle-ci ne pourra pas être
prise en considération:
CQ 1: aptitude technique
Un projet de référence portant sur des travaux achevés d’une complexité comparable et relevant du même domaine technique
que l’entreprise a réalisé sur une route nationale ou une route à haut débit.
CQ 2: aptitude économique/financière
Le chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire doit correspondre à plus du double du chiffre d’affaires annuel du mandat.
CQ 3: Expérience de la personne clé, le directeur de chantier
Un projet de référence dans une fonction similaire ou une fonction de suppléance, portant sur des travaux achevés d’une
complexité comparable et dans le même domaine technique.
CQ 4: preuve de la disponibilité
Preuve que la disponibilité des personnes clés est supérieure à la disponibilité requise durant les deux prochaines années.
Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) liée aux autres projets.

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 20.06.2022 jusqu'au 02.08.2022
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
Aucun.

4.2 Conditions générales
Selon le contrat prévu.

4.3 Visite des lieux
Il n’y a pas de visite.

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
Aucune.

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.
3. Les documents de soumission sont exclusivement remis sous forme électronique et ne sont disponibles qu’en allemand.

4.7 Organe de publication officiel
Système d'information sur les marchés publics en Suisse (www.simap.ch), la publication électronique fait foi.

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.

