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Bando di concorso
Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale
TI 23.08.2022
Data della pubblicazione Simap: 23.08.2022

1. Committente

1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente
Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Repubblica e Cantone Ticino
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Sezione della logistica - Servizio appalti, Via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona,
Svizzera, Telefono: +41 91 814 78 44, E-mail: dfe-sl.appalti@ti.ch, URL www.ti.ch/logistica

1.2 Mandare le offerte al seguente indirizzo
Sezione della logistica - Servizio appalti, Via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona, Svizzera, Telefono: +41 91 814 78 44, Email: dfe-sl.appalti@ti.ch

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di domande scritte
07.09.2022
Osservazioni: Tutte le indicazioni tecniche possono essere richieste per iscritto alla Sezione della logistica (e-mail: dfesl.appalti@ti.ch); per ragioni organizzative sarà risposto in forma scritta sul sito www.ti.ch/logistica, menu “Commesse pubbliche”,
unicamente alle domande pervenute entro il termine del 7 settembre 2022.
Le risposte alle domande pervenute nei termini fissati nel bando di concorso saranno pubblicate sul sito
https://www4.ti.ch/dfe/dr/sl/commesse-pubbliche/tutte-le-commesse/ a partire dal 12 settembre 2022.
È responsabilità delle ditte offerenti verificare nel sito indicato le possibili pubblicazioni ed acquisire tali informazioni prima
dell’inoltro dell’offerta.

1.4 Termine di chiusura per la presentazione delle offerte
Data: 03.10.2022 Ora: 16:00

1.5 Data di apertura delle offerte:
04.10.2022, Ora: 14:00, Osservazioni: I concorrenti interessati a presenziare all’apertura pubblica delle offerte hanno l’obbligo di
annunciarsi presso la Sezione della logistica mediante il recapito telefonico (tel. 091 814 77 11) entro il giorno 30 settembre 2022.
È ammessa la partecipazione di un solo rappresentante per offerente.

1.6 Tipo di committente
Cantone

1.7 Tipo di procedura
Procedura aperta

1.8 Tipo di commessa
Commessa di servizi

1.9 Ambito di applicazione dei trattati internazionali
Sì

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

22161 - Concorso per le prestazioni d’onorario professionali di Direzione dei lavori occorrenti all’ampliamento e rinnovo del Liceo
Cantonale di Bellinzona

2.3 No. di riferimento / No. del progetto
22161

2.4 Ripartizione in lotti?
No

2.5 Vocabolario comune per gli appalti pubblici
CPV: 71200000 - Servizi architettonici e servizi affini

2.6 Oggetto e entità della commessa
22161 - Concorso per le prestazioni d’onorario professionali di Direzione dei lavori occorrenti all’ampliamento e rinnovo del Liceo
Cantonale di Bellinzona

2.7 Luogo della prestazione dei servizi
Bellinzona

2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
36 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
Inizio 01.12.2022 e fine 31.12.2025

3. Condizioni

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

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

3.9 Condizioni per il recapito della documentazione della gara pubblica
Spese: nessuna

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

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

3.12 Ottenimento dei documenti di gara
possono essere richiesti all'indirizzo seguente:
Sezione della logistica - Servizio appalti, Via del Carmagnola 7, 6501 Bellinzona, Svizzera, Telefono: +41 91 814 78 44, Email: dfe-sl.appalti@ti.ch, URL www.ti.ch/logistica
Documenti di gara disponibili dal: 24.08.2022
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano
Altre informazioni per il recapito della documentazione della gara pubblica: I documenti di gara possono essere scaricati dal
sito www.ti.ch/logistica menu "Commesse pubbliche".

3.13 Conduzione di un dialogo
No

4. Altre informazioni

4.3 Sopralluogo tecnico
Non sono previste riunioni informative o sopralluoghi obbligatori.

4.8 Rimedi giuridici
Ricorso al TRAM 10 giorni.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 23.08.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Direction générale du territoire et du logement
Service organisateur/Entité organisatrice: Irbis Consulting SA, Rue des Vignerons 1A, 1110 Morges, Suisse, E-mail:
moudon@irbisconsulting.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
05.09.2022

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 10.10.2022 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles: Exigences formelles : Seules les offres arrivées à
l'adresse du chapitre 1.2 ci-dessus, dans les délais, datées et signées, seront prises en considération. Les offres reçues après le
délai seront exclues de la procédure d´adjudication. Le cachet postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
11.10.2022, Remarques: Remarque : L'ouverture des offres n'est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non

2. Objet du marché

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

2.2 Titre du projet du marché
Moudon - Révision du PAC "Ville-Haute"

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère,
71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

2.6 Objet et étendue du marché
Recherche d'un bureau d'urbaniste pilote d'une équipe pluridisciplinaire (architecte-paysagiste, spécialiste en mobilité, etc.) pour
la révision du PAC "Ville-Haute" de Moudon.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Moudon

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 23.11.2022, Fin: 31.12.2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

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

2.13 Délai d'exécution
Début 23.11.2022 et fin 31.12.2024

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 23.08.2022
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 : 30.08.2019 - 29.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

24.08.2022 | ID du projet 243244 | No. de la publication 1282539 | Appel d'offres

Bando di concorso
Data di pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale
TI 24.08.2022
Data della pubblicazione Simap: 24.08.2022

1. Committente

1.1 Nome ufficiale e indirizzo del committente
Servizio richiedente/Ente aggiudicatore: Consorzio Manutenzione Arginature Medio Mendrisiotto
Servizio d'acquisto/Organizzatore: Consorzio Manutenzione Arginature Medio Mendrisiotto, all'attenzione di Edio
Cavadini, Casella postale 1221, 6850 Mendrisio, Svizzera, Telefono: ---, Fax: ---, E-mail: edio.cavadini@bluewin.ch

1.2 Mandare le offerte al seguente indirizzo
Studio di ingegneria Fabio Bianchi & Ass. SA, Via Sottobisio 26, 6828 Balerna, Svizzera, Telefono: ---, Fax: ---, E-mail:
info@bianchi-ing.ch

1.3 Termine auspicato per l'inoltro di domande scritte
16.09.2022
Osservazioni: Nessuna.

1.4 Termine di chiusura per la presentazione delle offerte
Data: 05.10.2022 Ora: 12:00

1.5 Data di apertura delle offerte:
05.10.2022, Ora: 16:30, Luogo: Sala del Consiglio Comunale, Riva San Vitale

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:
[27] Altri servizi

2.2 Titolo dell'avviso di gara
Consorzio Manutenzione Arginature Medio Mendrisiotto - CMAMM Concorso per supporto al Committente - BHU

2.3 No. di riferimento / No. del progetto
---

2.4 Ripartizione in lotti?
No

2.5 Vocabolario comune per gli appalti pubblici
CPV: 71541000 - Servizi di gestione di progetti di costruzione

2.6 Oggetto e entità della commessa
Commessa di servizi. Supporto generale fornito al committente (supporto generale e procedure di scelta dei futuri mandatari, nella
gestione della qualità e nell’accompagnamento tecnico del progetto). Per la descrizione dettagliata delle prestazioni si rimanda
alla documentazione del concorso.

2.7 Luogo della prestazione dei servizi
Comuni di Mendrisio e Riva San Vitale

2.8 Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01.11.2022, Fino: 31.12.2027
La commessa è oggetto di rinnovo : No

2.9 Opzioni
No

2.10 Criteri per l'aggiudicazione
Analisi del mandato e organizzazione Ponderazione 20%
Persona chiave 1 - SC Ponderazione 25%
persona chiave 2 - Sostituto SC Ponderazione 17%
Formazione apprendisti Ponderazione 5%

Perfezionamento professionale Ponderazione 3%
Prezzo Ponderazione 20%
Attendibilità della tariffa media Ponderazione 10%

2.11 Sono ammesse delle varianti?
No

2.12 Sono ammesse offerte parziali?
No

2.13 Termine d'esecuzione
Inizio 01.11.2022 e fine 24.12.2027

3. Condizioni

3.1 Condizioni di partecipazione
Conformemente alle spiegazioni fornite nel fascicolo "Condizioni d'appalto".

3.2 Cauzioni / Garanzie
Nessuna

3.3 Condizioni di pagamento
30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del CMAMM

3.4 Costi inclusi
La remunerazione e i prezzi coprono tutte le prestazioni previste nella documentazione del bando e necessarie all’adempimento
del contratto.

3.5 Consorzio di offerenti
Non ammesso.

3.6 Subappaltatore
Non ammesso.

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

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

3.9 Condizioni per il recapito della documentazione della gara pubblica
La richiesta per ottenere la documentazione deve essere inoltrata preferibilmente entro il: 05.10.2022
Spese: nessuna
Condizioni di pagamento: Nessuna.

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
possono essere richiesti all'indirizzo seguente:
Studio Fabio Bianchi & Ass. SA, Via Sottobisio 26, 6828 Balerna, Svizzera, E-mail: info@bianchi-ing.ch
Documenti di gara disponibili dal: 05.09.2022 fino al 05.10.2022
Lingua(e) dei documenti di gara: Italiano
Altre informazioni per il recapito della documentazione della gara pubblica: La documentazione del bando è ottenibile
UNICAMENTE con richiesta a "info@bianchi-ing.ch".

3.13 Conduzione di un dialogo
No

4. Altre informazioni

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

4.2 Condizioni di contratto
Secondo il contratto previsto.

4.3 Sopralluogo tecnico
Non è previsto alcun sopralluogo né incontro con il Mandante.

4.4 Requisiti fondamentali
Il committente aggiudica commesse per prestazioni in Svizzera solo ad offerenti che garantiscano l'osservanza delle disposizioni
di sicurezza sul lavoro e delle condizioni di lavoro per lavoratori e lavoratrici come pure l'uguaglianza di salario per l'uomo e la
donna.

4.5 Offerenti preimplicati e ammessi alla procedura
Gli studi che hanno accompagnato la precedente fase di concorso come supporto al committente sono autorizzati a partecipare
(EBP Schweiz AG e Pini Swiss Engineering SA).

4.6 Altre indicazioni
Nessuna.

4.7 Organo di pubblicazione ufficiale
www.simap.ch

4.8 Rimedi giuridici
Contro il presente bando di concorso ed i documenti di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo cantonale entro
10 giorni dalla data di pubblicazione e rispettivamente della data di messa a disposizione degli atti di appalto. Il ricorso non ha di
principio effetto sospensivo.
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24.08.2022 | ID du projet 243182 | No. de la publication 1282247 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 24.08.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Flughafen Zürich AG
Beschaffungsstelle/Organisator: Airfield Maintenance, zu Hdn. von Dominik Reusser, Postfach, 8058 Zürich-Flughafen,
Schweiz, Telefon: +41 43 816 00 54, E-Mail: Dominik.Reusser@zurich-airport.com, URL www.flughafen-zuerich.ch

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
06.09.2022
Bemerkungen: Einreichung der Fragen über Simap.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 04.10.2022 Uhrzeit: 11:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Das Angebot ist im verschlossenen Couvert
deutlich mit dem Stichwort "PKH und Zentrales Grüezi -Tiefbau / nicht öffnen" zu vermerken.

1.5 Datum der Offertöffnung:
04.10.2022, Ort: Zürich-Flughafen, Bemerkungen: nicht öffentlich

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

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.1 Dienstleistungskategorie CPC:
[27] Sonstige Dienstleistungen

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Passkontrollhalle und Zentrales Grüezi - Tiefbau

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
P19AA523

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros,
71311240 - Dienstleistungen im Flughafenbau,
71500000 - Dienstleistungen im Bauwesen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Die bestehende Passkontrollhalle (PKH) soll nach Norden und Westen erweitert werden, um die künftig erforderlichen Kapazitäten
aufzunehmen. Das Zentrale Grüezi soll die Busankunft Grüezi A aus der bestehenden Dockwurzel ersetzen, die wesentlichen
Transfer- und Ankommerströme bündeln und die Nutzung der Zollhallen flexibilisieren. Dazu sind die SIA-Teilphasen 31 bis 53 zu
erbringen. In der Teilphase 33 sind die entsprechenden PGG-Dokumente des Tiefbaus dem GP-Planer abzugeben. Bei der Option
wäre nur die Teilphase 52 zu erbringen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Flughafen Zürich, Flugbetriebsflächen (Airside)

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 02.01.2023, Ende: 31.12.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Als Option soll der zu beschaffende Planer die Bauleitung des Betonbaus (Hochbau) übernehmen
(Ausschreibung, Ausführungsplanung und Fachbauleitung verbleiben beim GP-Team). Integration der Ausschreibung des
Betonbaus in die Ausschreibung der Baumeisterleistungen für den oben beschriebenen Tiefbau/Spezialtiefbau.

2.10 Zuschlagskriterien
Preis Gewichtung 35 %
Schlüsselpersonen Gewichtung 30 %

Firmenreferenzen Gewichtung 15 %
Auftragsverständnis - Qualität Gewichtung 20 %

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 16.01.2023 und Ende 31.12.2027

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Kriterien gemäss Ausschreibungsunterlagen.

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Keine

3.3 Zahlungsbedingungen
Gemäss Ziffer 6 der vorgesehenen Vertragsurkunde.

3.4 Einzubeziehende Kosten
Die Vergütung und die Preise umfassen sämtliche Leistungen, die in den Ausschreibungsunterlagen genannt und zur
Vertragserfüllung notwendig sind.

3.5 Bietergemeinschaft
sind zugelassen.

3.6 Subunternehmer
sind nicht zugelassen.

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien:
-EK 1 Erfahrung und Fachkompetenz Anbieterin
-EK 2 Umsatz Anbieterin
-EK 3 Erfahrung und Fachkompetenz Schlüsselpersonen
-EK 4 Verfügbarkeit Schlüsselpersonen

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 24.08.2022 bis 04.10.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

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

4.2 Geschäftsbedingungen
gemäss vorgesehener Vertragsurkunde.

4.3 Begehungen
Es findet keine Begehung statt.

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

4.6 Sonstige Angaben
Ausschluss, Vorbefassung: EBP Schweiz AG hat die Ausschreibungsunterlagen mitgestaltet, wird die Ausschreibung begleiten
und ist von der Teilnahme am vorliegenden Verfahren ausgeschlossen.

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) innert
20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die
Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die
Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Verfügung und
vorhandene Beweismittel sind beizulegen.
Die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) über den Fristenstillstand finden gemäss Art. 56 Abs. 2 BöB
keine Anwendung.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 24.08.2022

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 N22, 190032, EP LIE-LAU / BHU Bau, 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
12.09.2022
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 19.09.2022. Les questions reçues après le 12.09.2022 ne seront pas traitées.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 14.10.2022, Délais spécifiques et exigences formelles: Pour les entreprises préimpliquées, même si elles faisaient
partie d’un consortium de soumissionnaires pendant la phase de préparation, la date limite visée au ch. 4.5 s’applique.
L’offre (dossier d’offre) doit être remise sous forme papier en double exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en un
exemplaire.
Envoi postal:
Courrier A ou PostPac Priority (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:
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 (8h0012h00 et 13h00-17h00, 16h00 le vendredi), 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
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture.
L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée.
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en considération.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
18.10.2022, 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
N22, 190032, EP LIE-LAU, EP AS Liestal-Nord - AS Lausen / appui au maître d’ouvrage Construction avec option de direction
générale des travaux

2.3 Référence / numéro de projet
190032

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
Ce marché couvre les phases suivantes: appui au maître d’ouvrage pour la construction (BAMO Construction) du concept de
mesures (MK)/projet définitif (AP), procédure d’approbation des plans incl., à la mise en service/achèvement des travaux (phases
SIA 31 à 53).
En option, la direction générale des travaux est également mise au concours pour la construction dans les phases SIA 41 à 53.
Principaux éléments: tracé/environnement, EES, ouvrages d’art, tunnel/géotechnique, SETEC et réduction du bruit Lausen Ouest
et Liestal.
Principales prestations du mandat: appui général du maître d’ouvrage; assistance lors de l’élaboration des bases du projet, appui
pour les marchés, appui pour le controlling, appui pour la gestion de la qualité sur la base du projet et l’accompagnement
technique du projet.
Pour une description détaillée du projet, voir le cahier des charges dans le dossier de soumission.

2.7 Lieu de la fourniture du service
L’apport des prestations liées aux différents objets (par exemple manifestation publique, examens avec les riverains et les
communes, etc.) se fait sur place; les entretiens avec le pouvoir adjudicateur ont lieu dans la filiale de l’OFROU de Zofingue, dans
la centrale OFROU d’Ittigen ou dans les locaux du mandataire; les prestations non localisées doivent être apportées sur le site du
mandataire.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.12.2022, Fin: 31.03.2032
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Oui
Description des options : Direction générale des travaux

2.10 Critères d'adjudication
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini):
C1: COMPÉTENCES ET RÉFÉRENCES DES SOUMISSIONNAIRES SPÉCIFIQUES AU MANDAT; Pondération 20 %
1 à 2 projet(s) de référence au maximum, avec indication de la période, du volume d’investissement, du montant des honoraires
du mandat, des travaux / prestations exécutés par le soumissionnaire (réfection, aménagement ou construction d’une route
nationale suisse ou d’une route à grand débit sans interruption du trafic), phases SIA/OFROU traitées et achevées, état actuel du
projet (phase), domaines techniques traités, personne de contact autorisée à fournir des renseignements.
Évaluation: complexité, comparabilité et contexte du ou des projet(s) de référence; phases du projet achevées; coûts de
construction de l’ensemble du projet; domaines spécialisés traités; tâches/prestations de l’entreprise dans le projet.
C2: COMPÉTENCES ET RÉFÉRENCES DES PERSONNES CLÉS SPÉCIFIQUES AU MANDAT; Pondération 35 %
avec la subdivision suivante:
C2.1: Chef de projet BAMO Construction; pondération de 25 %
C2.2: Chef de projet BAMO Construction suppléant; pondération de 10 %
1 à 2 projet(s) de référence au maximum au même poste ou à un poste de suppléant, avec indication de la période, du volume
d’investissement, du montant des honoraires du mandat, des travaux / prestations exécutés par la personne clé (réfection,
aménagement ou construction d’une route nationale suisse ou d’une route à grand débit sans interruption du trafic), phases
SIA/OFROU traitées et achevées, état actuel du projet (phase), domaines techniques traités, personne de contact autorisée à
fournir des renseignements.
Évaluation: expérience professionnelle et expérience de la personne clé; complexité, comparabilité et contexte du ou des projet(s)
de référence; fonction dans le cadre du projet; phases de projet achevées; coûts de l’ouvrage du projet global; spécialités traitées:
autres avantages spécifiques au projet; formation et formation continue.
C3: QUALITÉ DE L’OFFRE; Pondération 20 %
Le soumissionnaire doit analyser la tâche prévue et formuler une proposition détaillant sa manière de procéder. Il convient de
prendre position sur les points suivants: - Analyse de la situation de départ et de ses propres tâches; - Estimation des défis,
risques et opportunités spécifiques au projet ainsi que des mesures qui en découlent; - Interfaces attendues au sein du projet et
avec d’autres participants au projet; - Planification de sa propre démarche en accord avec le planning et les travaux des autres
participants au projet.
Évaluation: analyse des tâches et procédure prévue, description / objectifs du projet, prestations à fournir dans le cadre du
mandat mis au concours, interdépendances entre les activités principales et avec des tiers, opportunités et risques,
organigramme, planning détaillé.
C4: PRIX; Pondération 25 %

Offre révisée
Commentaires: ÉVALUATION DU PRIX
L’offre rectifiée la moins chère obtient la note maximale (5). Les offres dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à celui de cette
offre obtiennent la note 0. Entre ces deux cas, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). Les éventuels
escomptes proposés ne sont pas pris en considération lors de l’évaluation des prix.
NOTATIONS DES AUTRES CRITÈRES
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; qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres
4 = critère bien rempli; bonne qualité
5 = critère très bien rempli; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de l’objectif
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère principal est obtenu à partir
la somme des notes des sous-critères multipliées par leur pondération.
Calcul des points: somme des notes multipliées 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 01.07.2028 et fin 31.03.2032
Remarques: Travaux principaux prévus du
01.07.2028 au 31.03.2032
Mesure anticipée: à partir de 2024
Les dates fournies peuvent diverger des indications en fonction du déroulement du projet / de l’approbation des crédits et ne
justifient pas des prétentions supplémentaires.

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
- 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
CHF; 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 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 appoter la preuve de leur aptitude sont
invitées à déposer une offre en CHF.
C1: expérience/référence de l’entreprise
C2: personne-clé, référence
C3: preuve de la disponibilité
C4: Sous-traitants
C5: 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:

C1: 1 référence sur l’exécution d’un projet comparable à la tâche prévue (volume d’investissement comparable, travaux effectués
comparables, volume d’honoraires comparable, domaine spécialisé comparable) avec indication de la période, du volume
d’investissement (au moins 50 millions de francs, TVA incluse), du montant des honoraires du mandat (au moins 2 millions de
francs, TVA incluse), des travaux/prestations exécutés par le soumissionnaire (remise en état, aménagement ou construction
d’une route nationale suisse ou d’une route à grand débit sans interruption du trafic), des phases SIA/OFROU traitées et
achevées (au moins. une phase terminée MK/AP, MP/DP ou SIA 51-53), état actuel du projet (phase), domaines techniques
traités (au moins un des domaines techniques T/U et/ou K traité), personne de référence du mandant avec numéro de téléphone.
C2.1: Pour la personne clé: Chef de projet BAMO Construction: 1 référence sur l’exécution d’un projet comparable à la tâche
prévue (volume d’investissement comparable, travaux effectués comparables, volume d’honoraires comparable, domaine
spécialisé comparable) au même poste ou à un poste de suppléant avec indication de la période, du volume d’investissement (au
moins 50 millions de francs, TVA incluse), du montant des honoraires du mandat (au moins 2 millions de francs, TVA incluse), des
travaux/prestations exécutés par la personne-clé (remise en état, aménagement ou construction d’une route nationale suisse ou
d’une route à grand débit sans interruption du trafic), des phases SIA/OFROU traitées et achevées (au moins. une phase terminée
MK/AP, MP/DP ou SIA 51-53), état actuel du projet (phase), domaines techniques traités (au moins un des domaines techniques
T/U et/ou K traité), personne de référence du mandant avec numéro de téléphone.
C2.2: Pour la personne clé: Chef de projet BAMO suppléant: 1 référence sur l’exécution d’un projet comparable à la tâche prévue
(volume d’investissement comparable, travaux effectués comparables, volume d’honoraires comparable, domaine spécialisé
comparable) au même poste avec indication de la période, du volume d’investissement (au moins 50 millions de francs, TVA
incluse), du montant des honoraires du mandat (au moins 2 millions de francs, TVA incluse), des travaux/prestations exécutés par
la personne-clé (remise en état, aménagement ou construction d’une route nationale suisse ou d’une route à grand débit sans
interruption du trafic), des phases SIA/OFROU traitées et achevées (au moins. une phase terminée MK/AP, MP/DP ou SIA 51-53),
état actuel du projet (phase), domaines techniques traités (au moins un des domaines techniques T/U et/ou K traité), personne de
référence du mandant avec numéro de téléphone.
C3: Pour le chef de projet et son suppléant: preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise au cours de ces
deux prochaines années. Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres
projets avec éventuellement des tâches de direction. Disponibilité minimale du chef de projet BAMO Construction 40 %, chef de
projet BAMO Construction suppléant 25 %.
C4: Preuve qu’au maximum 50 % des prestations sont effectuées par des sous-traitants (liste détaillée des sous-traitants
éventuellement prévus avec le pourcentage des prestations effectuées).
C5: Chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat
Documents / attestations devant être fournis après la soumission de l’offre à la demande du pouvoir adjudicateur:
C5: extraits du registre du commerce, du registre des poursuites et de la caisse de compensation AVS/AI/APG/AC, attestation de
l’assureur LAA, administration fiscale, certificats d’assurance; tous les documents doivent avoir moins de 3 mois.

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: 24.08.2022 jusqu'au 14.10.2022
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
Conditions générales contractuelles de la KBOB pour les prestations de mandataire, édition 2020.

4.3 Visite des lieux
Il n'y aura pas de visite des lieux.

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
La société JAUSLIN STEBLER AG (Elisabethenanlage 11, 4051 Bâle) a élaboré la génération du projet «N22, 190032, AS LiestalNord - AS Lausen» et a terminé sa mission avec ce mandat. Tous les documents pertinents sont joints à l’appel d’offres
conformément à la liste des annexes du cahier des charges. Les documents du projet élaborés par l’entreprise peuvent être
consultés auprès de l’OFROU sur préavis jusqu’à la fin de la période d’échange de questions. Le délai de soumission d’offres
éventuelles par l’entreprise préimpliquée ou la communauté de soumissionnaires dont fait partie cette entreprise se termine le

04.10.2022. Pour tous les autres soumissionnaires, le délai est celui indiqué au chiffre 1.4. Sur la base de ces mesures,
l’entreprise JAUSLIN STEBLER AG est autorisée dans la procédure comme soumissionnaire (art. 14 LMP).

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.
3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand. En cas de divergences entre les versions, la version allemand fait foi.
4. Exclusion, préimplication:
R+R Burger und Partner AG, Baden, est exclue de la participation à la présente procédure en tant que rédacteur des documents
d'appel d'offres.
L’adjudicataire du présent mandat est exclu de l’adjudication de tous les autres mandats concernant ce projet. Les motifs
d’exclusion s’appliquent également pour les entreprises et les personnes aux relations particulières: partenariat stratégique, forme
de participation, relation d’embauche existante au niveau de la direction ou du conseil d’administration et de leurs sous-traitants.
Les acquisitions des différents mandats se feront en partie en parallèle et en simultanée et en partie en série. Une seule
entreprise, des parties de cette entreprise, ses sociétés sœurs, sa société faîtière, des participations de l’entreprise ou de
propriétaires de l’entreprise peuvent être les adjudicataires de plusieurs mandats. De multiples combinaisons sont exclues pour
des raisons de préimplication ou de conflits d’intérêts (voir document 03 «Cahier des charges BAMO Construction», chapitre D.5).
Le soumissionnaire doit indiquer le mandat qu’il préfère dans son offre s’il soumet une offre (l’entreprise ou des parties de
l’entreprise) pour plusieurs mandats non combinables. Si, après l’évaluation, une entreprise, en sa qualité de soumissionnaire
individuel ou de membre d’une communauté de soumissionnaires, se retrouve en première place pour plusieurs mandats non
combinables, le pouvoir adjudicateur prend la décision du mandat confié aux soumissionnaires concernés ou aux communautés
de soumissionnaires en prenant en compte la préférence indiquée.

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.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 30.08.2019 - 29.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

24.08.2022 | ID du projet 241321 | No. de la publication 1275005 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 24.08.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Eisbahn Gstaad AG
Beschaffungsstelle/Organisator: Strasser Architekten AG, zu Hdn. von Beat Strasser, Länggassstr. 70c, 3012 Bern,
Schweiz, E-Mail: beat@strasserarchitekten.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Strasser Architekten AG, zu Hdn. von Beat Strasser, Länggassstr. 70c, 3012 Bern, Schweiz, E-Mail:
beat@strasserarchitekten.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
14.09.2022
Bemerkungen: Die Fragen sind gemäss Struktur und Nummerierung des vorliegenden Programms darzustellen. Sie sind per EMail an das Verfahrenssekretariat einzureichen: beat@strasserarchitekten.ch

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 19.10.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Poststempel, A-Post.
Die Angebote sind in Papierform und auf Datenträger einzureichen mit dem Vermerk «Offerte Eisbahnareal Gstaad, bitte nicht
öffnen!»

1.5 Datum der Offertöffnung:
24.10.2022, Bemerkungen: Die Offertöffnung ist nicht öffentlich.

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Beschaffungsobjekt

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Eisbahnareal Gstaad Einstellhalle – Eisfelder – Aussenraum

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71240000 - Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros sowie planungsbezogene Leistungen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Grundleistungen nach SIA LHO 102 für die Teilphasen 32 bis 53

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Gstaad

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

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: Aufgrund des zu erstellenden Bauprogramms

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind Architekten mit Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz oder einem Vertragsstaat des WTOÜbereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, soweit der Staat Gegenrecht gewährt. Alle beteiligten Firmen müssen
die Anforderungen des öffentlichen Beschaffungsrechtes erfüllen. Zwingend ist die Einhaltung der Gesamtarbeitsverträge oder bei
deren Fehlen das Gewähren von ortsüblichen Arbeitsbedingungen, sowie die Bezahlung von Steuern und Sozialabgaben.
Zum Zeitpunkt der Einschreibung müssen die teilnehmenden Architekten eine der nachstehenden Bedingungen erfüllen:
-Diplomabschluss einer schweizerischen oder anerkannten ausländischen Hoch- oder Fachhochschule (die Anerkennung ist
durch das schweizerische Register REG beglaubigen zu lassen).
-Schweiz: im REG A oder B eingetragen.
-Ausland: Mitgliedschaft in einer Architektenkammer (bei Mitgliedschaft in einer Architektenkammer erübrigt sich die Beglaubigung
durch das schweizerische Register REG).
Die Teilnahme an der geführten Besichtigung ist Voraussetzung für die Teilnahmeberechtigung.
Die Jaggi & Partner AG, Gstaad hat über das Areal ein Vorprojekt erstellt. Dieses wird allen Anbietern zur Verfügung gestellt. Die
Jaggi & Partner AG, Gstaad gilt dementsprechend als nicht vorbefasst und ist als Anbieterin im Verfahren zugelassen.

3.5 Bietergemeinschaft
Bietergemeinschaften sind zugelassen. Die Federführung ist anzugeben.

3.6 Subunternehmer
Subunternehmer sind nicht zugelassen

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

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

3.11 Gültigkeit des Angebotes
9 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
www.simap.ch

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Die Ausschreibungsunterlagen können innert 10 Tagen seit Publikation mit Beschwerde beim Regierungsstatthalteramt
Obersimmental-Saanen, Amthaus, Schönriedstrasse 9, 3792 Saanen, angefochten werden. Eine allfällige Beschwerde muss
einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten. Die Publikation
und greifbare Beweismittel sind beizulegen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 30.08.2019 - 29.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

25.08.2022 | ID du projet 243125 | No. de la publication 1282137 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
BL 25.08.2022
Publikationsdatum Simap: 25.08.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stiftung Beschäftigungs- und Wohnheim Bottmingen BL (BWH) zusammen mit Stiftung Alters- und
Pflegeheime Bottmingen und Oberwil (DREILINDEN)
Beschaffungsstelle/Organisator: Stiftungen BWH und DREILINDEN, c/o BWH Bottmingen, zu Hdn. von Urs
Hänggi, Löchlimattweg 6, 4103 Bottmingen, Schweiz, Telefon: 061 401 64 06, E-Mail: urs.haenggi@bluewin.ch

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Dietziker Partner Baumanagement AG, zu Hdn. von Karin Beveridge, Grosspeteranlage 29, 4052 Basel, Schweiz, Telefon:
061 266 50 00, E-Mail: k.beveridge@dietziker-bm.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: Auf Stufe Präqualifikation findet keine Fragerunde statt

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 30.09.2022 Uhrzeit: 11:00
Spezifische Fristen und
Formvorschriften :

Die Verantwortung für das rechtzeitige Eintreffen der Unterlagen liegt ausschliesslich bei
den Bewerbenden.

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Wettbewerbsobjekt

2.1 Art der Wettbewerbsleistung
Architekturleistung

2.2 Projekttitel des Wettbewerbes
Wettbewerb Neu- und Umbauten Projekt INTEGRA Bottmingen

2.4 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71200000 - Dienstleistungen von Architekturbüros,
71400000 - Stadtplanung und Landschaftsgestaltung

2.5 Projektbeschrieb
Die Stiftung BWH beabsichtigt in ihren zwei Bestandsbauten mittels Umbau und Erweiterung zusätzlichen Raum für zwei
Wohngruppen zu schaffen. Zudem sollen mit baulichen Anpassungen die heutigen Anforderungen und Bedürfnisse von Menschen
mit schwerden Behinderungen erfüllt werden. Die Stiftung DREILINDEN beabsichtigt mit einem Neubau Raum für
Demenzerkrankte zu schaffen.

2.6 Realisierungsort
Parzellen 589 und 1939, 4103 Bottmingen

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: Projektierungsphase 2023
Realisierung ab 2024

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Zur Präqualifikation sind Teams aus dem Fachbereich Architektur und Landschaftsarchitektur zugelassen. Details in den
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
Bemerkungen: Aufgrund der Präqualifikation werden 8 - 12 Planerteams, davon maximal 2 Nachwuchsteams zum Wettbewerb
zugelassen.

3.12 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
18.10.2022

3.13 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
10.03.2023

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

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

4. Andere Informationen

4.1 Namen der Mitglieder und der Ersatzleute der Jury sowie allfälliger Experten
Gemäss den Angaben in den Unterlagen

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Ja

4.3 Gesamtpreissumme
Die Präqualifikation wird nicht vergütet.
Für den Wettbewerb steht eine Summe von CHF 150'000.00 exkl. MwSt. zur Verfügung. Alle vollständigen Beiträge werden mit
einer festen Summe von CHF 8'000.00 vergütet.

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Ja

4.5 Anonymität
Der Wettbewerb wird anonym durchgeführt.

4.6 Art und Umfang der gemäss Wettbewerbsprogramm zu vergebenden weiteren planerischen Aufträge oder
Zuschläge
Gemäss den Angaben in den Unterlagen

4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens
Das Verfahren ist SIA-geprüft.

4.9 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Aufgrund von Machbarkeitsstudien sind Rapp AG, Basel sowie Müller & Naegelin Architekten BSA Ateliergemeinschaft, Basel
zugelassen.

4.11 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt Kanton Basel-Landschaft

4.12 Rechtsmittelbelehrung
Gestützt auf Art. 15 der IVÖB kann gegen diese Publikation innert 10 Tagen, nach seiner Publikation im Amtsblatt an gerechnet,
beim Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Bahnhofplatz 16, 4410 Liestal, schriftlich Beschwerde
erhoben werden. Einer Beschwerde kommt nicht von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung zu.
Die Beschwerdeschrift ist in vierfacher Ausfertigung einzureichen. Sie muss ein klar umschriebenes Begehren und die Unterschrift
der Beschwerdeführenden oder der sie vertretenden Person enthalten. Die angefochtene Verfügung (Ausschreibung des Auftrags)
ist der Beschwerde in Kopie beizulegen. Das Verfahren vor Kantonsgericht, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht, ist
kostenpflichtig.
Eine Anfechtung des Entscheids des Preisgerichts wird ausgeschlossen.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 30.08.2019 - 29.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

25.08.2022 | ID du projet 242926 | No. de la publication 1281311 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
GR 25.08.2022
Publikationsdatum Simap: 25.08.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Tiefbauamt Graubünden
Beschaffungsstelle/Organisator: Tiefbauamt Graubünden, Grabenstrasse 30, 7001 Chur, Schweiz, E-Mail:
submission@tba.gr.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Tiefbauamt Graubünden, Grabenstrasse 30, 7001 Chur, Schweiz, E-Mail: submission@tba.gr.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
08.09.2022
Bemerkungen: Allfällige Fragen sind auf simap.ch/Forum zu stellen. Die beantworteten Fragen werden ebenfalls auf simap.ch
innert Wochenfrist beantwortet.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 16.09.2022 Uhrzeit: 23:59, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Die Offerten sind mit der Post aufzugeben.
Angebote ohne Stempel einer schweizerischen Poststelle oder mit unvollständig ausgefüllten oder abgeänderten Formularen
sowie Eingaben ohne die verlangten Beilagen oder ohne den verlangten Vermerk (Ziff. 2.2 Projekttitel der Beschaffung) auf dem
Eingabekuvert sind ungültig.

1.5 Datum der Offertöffnung:
20.09.2022, Uhrzeit: 10:00, Ort: Tiefbauamt Graubünden, Grabenstr. 30, 7001 Chur, Bemerkungen: Sitzungszimmer Nr. B008
im Parterre

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Beschaffungsobjekt

2.1 Dienstleistungskategorie CPC:
[27] Sonstige Dienstleistungen

2.2 Projekttitel der Beschaffung
H27 A27 209 Innbrücke Spuondas Ingenieurarbeiten

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
334.0107 / 0104.101

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Bauprojekt bis PAW der A27 209 Innbrücke Spuondas

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
H27 Engadinerstrasse, Silvaplana - St. Moritz
A27 209 Innbrücke Spuondas
Strassenkorrektion Brücke Spuondas

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.11.2022, Ende: 31.07.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin

Beginn 01.11.2022 und Ende 31.07.2025

3. Bedingungen

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch,
oder zu beziehen von folgender Adresse:
Tiefbauamt Graubünden, Grabenstrasse 30, 7001 Chur, Schweiz, Telefon: 081 257 37 16, E-Mail: submission@tba.gr.ch
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen

4.2 Geschäftsbedingungen
-

4.3 Begehungen
Es findet keine Begehung statt.

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Gemäss SubG

4.6 Sonstige Angaben
- Auskunftsstelle: Tiefbauamt Graubünden, Grabenstrasse 30, 7001 Chur, Tel. 081 257 37 16, submission@tba.gr.ch.
(allgemeine Auskünfte zu simap unter www.simap.ch in der Rubrik "Support")

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

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 30.08.2019 - 29.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

26.08.2022 | ID du projet 243043 | No. de la publication 1281961 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
SZ 26.08.2022
Publikationsdatum Simap: 26.08.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Bezirk Höfe
Beschaffungsstelle/Organisator: Bezirk Höfe, Ressort Umwelt, zu Hdn. von Thomas von Atzigen, Verenastrasse 4b, Postfach
124, 8832 Wollerau, Schweiz, Telefon: 044 786 73 23, E-Mail: thomas.vonatzigen@hoefe.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Bezirk Höfe, Ressort Umwelt, Verenastrasse 4b, Postfach 124, 8832 Wollerau, Schweiz, Telefon: 044 786 73 23, E-Mail:
thomas.vonatzigen@hoefe.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
13.09.2022
Bemerkungen: Fragen zur Ausschreibung sind schriftlich bis spätestens am 13.09.2022 in deutscher Sprache mit Stichwort
«HWS und Revitalisierung Krebs-, Sihlegg- und Roosbach, Ingenieursubmission» zu schicken an Peyer Projekt GmbH,
Rössligasse 7, 6004 Luzern, E-Mail: a.peyer@peyerprojekt.ch. Sie werden bis am 16.09.2022 allen Bezügern der
Ausschreibungsunterlagen schriftlich per E-Mail beantwortet. Nach dem 13.09.2022 eintreffende Fragen werden nicht mehr
beantwortet.

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 07.10.2022 Uhrzeit: 14:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Das Angebot ist verschlossen, versehen mit
der Aufschrift «HWS und Revitalisierung Krebs-, Sihlegg- und Roosbach, Ingenieursubmission», in Papierform unterzeichnet und
in elektronischer Form (USB-Stick) einzureichen. Sollten die Angaben des elektronischen Datenträgers mit dem in Papierform
abgegebenen Angebot nicht übereinstimmen, so ist das in Papierform abgegebene Angebot massgebend. Das Risiko, dass das
zugestellte Angebot rechtzeitig beim Bezirk Höfe eintrifft, liegt beim Anbieter. Massgebend ist der Eingang bei der
ausschreibenden Stelle (nicht der Poststempel). Das Angebot kann auch direkt beim Bezirk Höfe, Verenastrasse 4b, 8832
Wollerau, gegen eine schriftliche Bestätigung abgegeben werden.

1.5 Datum der Offertöffnung:
07.10.2022, Uhrzeit: 15:00, Ort: Bezirk Höfe, 8832 Wollerau, Bemerkungen: Die Offertöffnung ist nicht öffentlich. Allen
Bewerbern wird ein Protokoll zugestellt.

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kommunaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

2.1 Dienstleistungskategorie CPC:
[27] Sonstige Dienstleistungen

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Hochwasserschutz (HWS) und Revitalisierung Krebs-, Sihlegg- und Roosbach; Projektingenieur, Ingenieurleistungen (Ph. 41-53)

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
Der Projektingenieur deckt die Disziplinen Gesamtleitung, Wasserbau (inkl. Revitalisierung, Ufer- und Umgebungsgestaltung) und
Kunstbauten ab. Hauptaufgabe ist die einwandfreie Realisierung des Projektes «Hochwasserschutz (HWS) Krebs-, Sihlegg- und
Roosbach» und die Koordination mit dem Bezirk und den einzelnen Werkleitungseigentümern für deren Sanierungen und
Ausbauten. Es sind die Leistungen gemäss Phasen 41 bis 53 der SIA Norm 103 zu erbringen.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Bezirk Höfe

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.01.2023, Ende: 30.09.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen

Nein

2.10 Zuschlagskriterien
ZK1: Honorarangebot Gewichtung 40%
ZK2: Erfahrung und Referenzen der Schlüsselpersonen Gewichtung 30%
ZK3: Auftragsanalyse Gewichtung 30%

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.01.2023 und Ende 30.09.2025

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Zugelassen zum Verfahren werden nur Anbieter, welche die Kriterien in den Submissionsunterlagen erfüllen. An Lieferanten
und Subunternehmer werden keine Unterlagen abgegeben.
Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung
genannten Vorgaben einhalten. Der Anbieter muss eine Postzustelladresse in der Schweiz haben. Aufträge werden nur an
Anbietende vergeben, die gewährleisten:
- dass sie allen öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen, insbesondere der Bezahlung von Abgaben, Steuern und
Sozialleistungen, nachkommen,
- dass sie die massgebenden schweizerischen Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen für die
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie die einschlägigen Bedingungen der Gesamtarbeitsverträge einhalten
- dass sie für jene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Leistungen in der Schweiz erbringen, die Gleichbehandlung von
Frau und Mann einhalten.
- dass sie sich im heutigen Zeitpunkt nicht in einem Konkurs- oder Nachlassverfahren befinden

3.5 Bietergemeinschaft
Zugelassen gem. Submissionsunterlagen

3.6 Subunternehmer
Zugelassen gem. Submissionsunterlagen

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien:
- Fachkompetenz und Erfahrung des Anbieters in Wasserbau (EK1)
- Fachkompetenz und Erfahrung des Anbieters in Kunstbauten in / am Gewässer (EK2)
- Kapazität / Leistungsfähigkeit Anbieter (EK3)

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

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

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 26.08.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen werden nur über
www.simap.ch abgegeben.

3.13 Durchführung eines Dialogs
Ja
Beschreibung der Durchführung eines Dialogs: Technische Bereinigungen bleiben vorbehalten. Dazu bitte vorsorglich den
08.11.2022, nachmittags reservieren. Es werden keine Abgebotsrunden durchgeführt.

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Es findet keine Begehung statt. Es wird aber erwartet, dass die Anbieter den Projektperimeter für die Ausarbeitung des Angebots
selbständig begehen.

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Das Verfahren richtet sich nach der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 25. November
1994/15. März 2001(IVöB, SRSZ 430.120.1) und der Verordnung zur IVöB vom 15. Dezember 2004 (VIVöB, SRSZ 430.130).
Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die
Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die
Lohngleichheit für Mann und Frau, gewährleisten.

4.6 Sonstige Angaben
Einsichtnahme: Wesentliche Projektunterlagen sind unter www.simap.ch herunterzuladen.

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kanton Schwyz

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen seit der Publikation im kantonalen Amtsblatt beim Verwaltungsgericht des
Kantons Schwyz schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde muss einen Antrag, eine Darstellung des
Sachverhaltes sowie eine Begründung enthalten. Diese Ausschreibung ist beizulegen. Es gelten keine Gerichtsferien. (Art. 15
IVöB).

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 30.08.2019 - 29.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

26.08.2022 | ID du projet 243220 | No. de la publication 1282403 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 26.08.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de
Winterthour
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de
Winterthour, à l'attention de offre: 200055, N17-02 NAE, SPE ENV, 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
Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour, à l'attention de offre: 200055, N1702 NAE, SPE ENV - 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
12.09.2022
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 22.09.2022. Les questions reçues après le 12.09.2022 ne seront pas traitées.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 05.10.2022, 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 – documents 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:
12.10.2022, Remarques: La date de l’ouverture des offres n’est pas encore fixée. 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
200055, N17-02 NAE, spécialiste Environnement (SPE ENV)

2.3 Référence / numéro de projet

200055

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
Dans le cadre du mandat mis au concours, les phases AP et DP du projet de contournement de Näfels doivent être traitées.
Le projet de contournement de Näfels se situe dans le périmètre N17 (de l’échangeur de Niederurnen à Näfels). Une route de
contournement est prévue à partir de la jonction lintharena sgu, le long du canal réservoir.
-----------------------------------------------Plus d'informations voir 4.6

2.7 Lieu de la fourniture du service
Bureau du soumissionnaire, chantier et filiale Infrastructure de l’OFROU de Winterthour, centrale à Ittigen (réunions).

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2023, Fin: 31.12.2029
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini):
C1 : PRIX (évaluation conformément aux heures prescrites pour la comparabilité des offres) Pondération 25%
C2 : QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE (qualification de la personne clé face aux exigences du projet) Pondération 40%
Les personnes suivantes sont considérées comme personnes clés:
C2.1: Chef de projet Pondération 25%
C2.2: Chef de projet suppléant Pondération 15%
Pour les personnes clés:
1 projet de référence chacun concernant des travaux terminés au même poste ou à un poste de suppléant présentant une
complexité comparable et relevant de la même spécialité.
C3 : QUALITÉ DE L’OFFRE (analyse des tâches, organigramme, proposition d’approche avec analyse des risques)
Pondération 35%
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
Remarques: Début de l’étude du projet: 01.01.2023

3. Conditions

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

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

3.3 Conditions de paiement
Dans les 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.

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. Si toutes les phases ne sont pas terminées dans ce projet, la preuve peut être apportée par au
maximum 2 références partielles.
C2:
Chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat.
C3:
Pour la personne clé Chef de projet Spécialiste Environnement :
1 projet de référence concernant des travaux terminés au même poste ou à un poste de suppléant présentant une complexité
comparable et relevant de la même spécialité.
C4:
Pour les personnes clés: preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise au cours de ces deux prochaines
années. Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets.
Les personnes clés sont les suivantes:
-Chef de projet Spécialiste Environnement
-Chef de projet suppléant Spécialiste Environnement
C5:
Au maximum 50% de la prestation peut être réalisée par des sous-traitants.
Les références des sous-traitants ne sont pas autorisées pour prouver l’aptitude.

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

4.2 Conditions générales
Selon le contrat prévu.

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
Toutes les entreprises qui ont élaboré le projet cantonal de mise à l’enquête de 2011 sont admises comme soumissionnaires dans
la procédure. Les documents élaborés par ces entreprises pour la mise à l’enquête de l’époque sont intégralement joints à cet
appel d’offres. Le projet de mise à l’enquête ayant été achevé il y a plus de 10 ans, un délai de dépôt identique est prévu pour
tous les soumissionnaires.

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 d’appel d’offres sont disponibles en allemand. En cas de contradictions entre les versions, c’est la version
allemande qui fait foi.
4. Exclusion, préimplication : les sociétés Amberg Engineering SA et Bachofner & Partner AG sont exclues de la procédure en
tant qu’auteurs du présent dossier d’appel d’offres.
5. La langue du projet est l’allemand. Toutes les personnes clés doivent donc avoir au moins le niveau C1 (selon le CECRL). Le
pouvoir adjudicateur se réserve le droit de réaliser des entretiens ou d’exiger des certificats.
-----------------------------------------------------------------------> ch. 2.6 (suite)
La route de contournement traverse le Mühlebach et le Rautibach au moyen de passages de ruisseau et traverse le canal
réservoir au bout d’env. 600 m à l’aide d’un pont en béton. Ensuite, elle mène au tunnel de Niederberg par un virage à gauche. Le
portail sud se trouve du côté sud du cône de déversement de Schneisigen et se raccorde à la route principale par un nouveau
giratoire avec contournement. La longueur totale du contournement est d’env. 2 845 m, la longueur du tunnel d’env. 1 792 m.
Le spécialiste Environnement accompagne et assiste le traitement du projet par les auteurs des projets Tunnel et Tracé/Ouvrages
d’art ainsi que le maître d’ouvrage pour toutes les questions environnementales.

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 : 30.08.2019 - 29.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

26.08.2022 | ID du projet 243219 | No. de la publication 1282395 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 26.08.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de
Winterthour
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de
Winterthour, à l'attention de offre: 200055, N17-02 NAE, SPE GEO, 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
Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour, à l'attention de offre: 200055, N1702 NAE, SPE GEO - 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
12.09.2022
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 22.09.2022. Les questions reçues après le 12.09.2022 ne seront pas traitées.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 05.10.2022, 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 – documents 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:
12.10.2022, Remarques: La date de l’ouverture des offres n’est pas encore fixée. 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
200055, N17-02 NAE, spécialiste Géologie (SPE GEO)

2.3 Référence / numéro de projet

200055

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
Dans le cadre du mandat mis au concours, les phases AP et DP du projet de contournement de Näfels doivent être traitées.
Le projet de contournement de Näfels se situe dans le périmètre N17 (de l’échangeur de Niederurnen à Näfels). Une route de
contournement est prévue à partir de la jonction lintharena sgu, le long du canal réservoir.
--------------------------------------------------Plus d'informations voir ch. 4.6

2.7 Lieu de la fourniture du service
Bureau du soumissionnaire, chantier et filiale Infrastructure de l’OFROU de Winterthour, centrale à Ittigen (réunions).

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2023, Fin: 31.12.2029
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini) :
C1 : PRIX (évaluation conformément aux heures prescrites pour la comparabilité des offres) Pondération 25%
C2 : QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE (qualification de la personne clé face aux exigences du projet) Pondération 40%
Les personnes suivantes sont considérées comme personnes clés:
C2.1: Chef de projet Pondération 25%
C2.2: Chef de projet suppléant Pondération 15%
Pour les personnes clés:
1 projet de référence chacun concernant des travaux terminés au même poste ou à un poste de suppléant présentant une
complexité comparable et relevant de la même spécialité.
C3 : QUALITÉ DE L’OFFRE (analyse des tâches, organigramme, proposition d’approche avec analyse des risques)
Pondération 35%
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
Remarques: Début de l’étude du projet: 01.01.2023

3. Conditions

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

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

3.3 Conditions de paiement
Dans les 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.

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. Si toutes les phases ne sont pas terminées dans ce projet, la preuve peut être apportée par au
maximum 2 références partielles.
C2:
Chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat.
C3:
Pour la personne clé Chef de projet Spécialiste Géologie :
1 projet de référence concernant des travaux terminés au même poste ou à un poste de suppléant présentant une complexité
comparable et relevant de la même spécialité.
C4:
Pour les personnes clés : preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise au cours de ces deux prochaines
années. Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets.
Les personnes clés sont les suivantes:
- Chef de projet Spécialiste Géologie
- Chef de projet suppléant Spécialiste Géologie
C5:
Au maximum 50% de la prestation peut être réalisée par des sous-traitants.
Les références des sous-traitants ne sont pas autorisées pour prouver l’aptitude.

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

4.2 Conditions générales
Selon le contrat prévu.

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
Toutes les entreprises qui ont élaboré le projet cantonal de mise à l’enquête de 2011 sont admises comme soumissionnaires dans
la procédure. Les documents élaborés par ces entreprises pour la mise à l’enquête de l’époque sont intégralement joints à cet
appel d’offres. Le projet de mise à l’enquête ayant été achevé il y a plus de 10 ans, un délai de dépôt identique est prévu pour
tous les soumissionnaires.

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 d’appel d’offres sont disponibles en allemand. En cas de contradictions entre les versions, c’est la version
allemande qui fait foi.
4. Exclusion, préimplication : les sociétés Amberg Engineering SA et Bachofner & Partner AG sont exclues de la procédure en
tant qu’auteurs du présent dossier d’appel d’offres.
5. La langue du projet est l’allemand. Toutes les personnes clés doivent donc avoir au moins le niveau C1 (selon le CECRL). Le
pouvoir adjudicateur se réserve le droit de réaliser des entretiens ou d’exiger des certificats.
--------------------------------------------------------------------> ch. 2.6 (suite)
La route de contournement traverse le Mühlebach et le Rautibach au moyen de passages de ruisseau et traverse le canal
réservoir au bout d’env. 600 m à l’aide d’un pont en béton. Ensuite, elle mène au tunnel de Niederberg par un virage à gauche. Le
portail sud se trouve du côté sud du cône de déversement de Schneisigen et se raccorde à la route principale par un nouveau
giratoire avec contournement. La longueur totale du contournement est d’env. 2 845 m, la longueur du tunnel d’env. 1 792 m.
Le spécialiste Géologie accompagne le traitement du projet par les auteurs des projets Tunnel et Tracé/Ouvrages d’art ainsi que le
maître d’ouvrage pour les questions géologiques et hydrogéologiques

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 : 30.08.2019 - 29.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

26.08.2022 | ID du projet 243215 | No. de la publication 1282379 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 26.08.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de
Winterthour
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de
Winterthour, à l'attention de offre: 200055, N17-02 NAE, auteur du projet EES, Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthur, Suisse,
Téléphone: +41 58 480 47 11, Fax: +41 58 480 47 90, E-mail: beschaffung.winterthur@astra.admin.ch, URL
www.astra.admin.ch

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour, à l'attention de offre: 200055, N1702 NAE, auteur du projet EES - ne pas ouvrir - documents d'offre, Grüzefeldstrasse 41, 8404 Winterthur, 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
12.09.2022
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 22.09.2022. Les questions reçues après le 12.09.2022 ne seront pas traitées.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 05.10.2022, 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:
12.10.2022, Remarques: La date de l’ouverture des offres n’est pas encore fixée. 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
200055, N17-02 NAE, auteur du projet Équipements d’exploitation et de sécurité (EES)

2.3 Référence / numéro de projet

200055

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
Dans le cadre du mandat mis au concours, les phases AP et DP du projet de contournement de Näfels doivent être traitées.
Le projet de contournement de Näfels se situe dans le périmètre N17 (de l’échangeur de Niederurnen à Näfels). Une route de
contournement est prévue à partir de la jonction lintharena sgu, le long du canal réservoir.
----------------------------------------Plus d'informations voir 4.6

2.7 Lieu de la fourniture du service
Bureau du soumissionnaire, chantier et filiale Infrastructure de l’OFROU de Winterthour, centrale à Ittigen (réunions).

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2023, Fin: 31.12.2029
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini):
C1 : PRIX (évaluation conformément aux heures prescrites pour la comparabilité des offres) Pondération 25%
C2 : QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE (qualification de la personne clé face aux exigences du projet) Pondération 40%
Les personnes suivantes sont considérées comme personnes clés:
C2.1: Chef de projet
C2.2: Chef de projet suppléant Pondération 25%
Pour les personnes clés: Pondération 15%
1 projet de référence chacun concernant des travaux terminés au même poste ou à un poste de suppléant présentant une
complexité comparable et relevant de la même spécialité.
C3 : QUALITÉ DE L’OFFRE (analyse des tâches, organigramme, proposition d’approche avec analyse des risques)
Pondération 35%
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
Remarques: Début de l’étude du projet: 01.01.2023

3. Conditions

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

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

3.3 Conditions de paiement
Dans les 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.

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. Si toutes les phases ne sont pas terminées dans ce projet, la preuve peut être apportée par au
maximum 2 références partielles.
C2:
Chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat.
C3:
Pour la personne clé Chef de projet Auteur du projet EES:
1 projet de référence concernant des travaux terminés au même poste ou à un poste de suppléant présentant une complexité
comparable et relevant de la même spécialité.
C4:
Pour les personnes clés : preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise au cours de ces deux prochaines
années. Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets.
Les personnes clés sont les suivantes :
- Chef de projet Auteur du projet EES
- Chef de projet suppléant Auteur du projet EES
C5:
Au maximum 50% de la prestation peut être réalisée par des sous-traitants.
Les références des sous-traitants ne sont pas autorisées pour prouver l’aptitude.

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

4.2 Conditions générales
Selon le contrat prévu.

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
Toutes les entreprises qui ont élaboré le projet cantonal de mise à l’enquête de 2011 sont admises comme soumissionnaires dans
la procédure. Les documents élaborés par ces entreprises pour la mise à l’enquête de l’époque sont intégralement joints à cet
appel d’offres. Le projet de mise à l’enquête ayant été achevé il y a plus de 10 ans, un délai de dépôt identique est prévu pour
tous les soumissionnaires.

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 d’appel d’offres sont disponibles en allemand. En cas de contradictions entre les versions, c’est la version
allemande qui fait foi.
4. Exclusion, préimplication : les sociétés Amberg Engineering SA et Bachofner & Partner AG sont exclues de la procédure en
tant qu’auteurs du présent dossier d’appel d’offres.
5. La langue du projet est l’allemand. Toutes les personnes clés doivent donc avoir au moins le niveau C1 (selon le CECRL). Le
pouvoir adjudicateur se réserve le droit de réaliser des entretiens ou d’exiger des certificats.
-----------------------------------------------------> ch. 2.6 (suite)
La route de contournement traverse le Mühlebach et le Rautibach au moyen de passages de ruisseau et traverse le canal
réservoir au bout d’environ 600 m à l’aide d’un pont en béton. Ensuite, elle mène au tunnel de Niederberg par un virage à gauche.
Le portail sud se trouve du côté sud du cône de déversement de Schneisigen et se raccorde à la route principale par un nouveau
giratoire avec contournement. La longueur totale du contournement est d’env. 2 845 m, la longueur du tunnel d’env. 1 792 m.
L’auteur du projet EES se charge de l’élaboration des équipements d’exploitation et de sécurité (y compris les techniques de
circulation et de ventilation) du contournement de Näfels, en particulier dans le tunnel de Niederberg, aux niveaux AP et DP,
établissement des dossiers correspondants incl.

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 : 30.08.2019 - 29.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

26.08.2022 | ID du projet 243211 | No. de la publication 1282371 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 26.08.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de
Winterthour
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de
Winterthour, à l'attention de offre: 200055, N17-02 NAE, Auteur du projet Tracé/Ouvrages d’art, 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
Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour, à l'attention de offre: 200055, N1702 NAE, Auteur du projet Tracé/Ouvrages d’art - ne ps 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
12.09.2022
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 22.09.2022. Les questions reçues après le 12.09.2022 ne seront pas traitées.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 05.10.2022, 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 – documents 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:
12.10.2022, Remarques: La date de l’ouverture des offres n’est pas encore fixée. 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
200055, N17-02 NAE, Auteur du projet Tracé/Ouvrages d’art

2.3 Référence / numéro de projet

200055

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
Dans le cadre du mandat mis au concours, les phases AP et DP du projet de contournement de Näfels doivent être traitées.
Le projet de contournement de Näfels se situe dans le périmètre N17 (de l’échangeur de Niederurnen à Näfels). Une route de
contournement est prévue à partir de la jonction lintharena sgu, le long du canal réservoir.
---------------------------------------------------------Plus d'informations voir ch. 4.6

2.7 Lieu de la fourniture du service
Bureau du soumissionnaire, chantier et filiale Infrastructure de l’OFROU de Winterthour, centrale à Ittigen (réunions).

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2023, Fin: 31.12.2029
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini):
C1 : PRIX (évaluation conformément aux heures prescrites pour la comparabilité des offres) Pondération 25%
C2 : QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE (qualification de la personne clé face aux exigences du projet) Pondération 40%
Les personnes suivantes sont considérées comme personnes clés:
C2.1: Chef de projet Pondération 25%
C2.2: Chef de projet suppléant Pondération 15%
Pour les personnes clés:
1 projet de référence chacun concernant des travaux terminés au même poste ou à un poste de suppléant présentant une
complexité comparable et relevant de la même spécialité.
C3 : QUALITÉ DE L’OFFRE (analyse des tâches, organigramme, proposition d’approche avec analyse des risques)
Pondération 35%
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
Remarques: Début de l’étude du projet: 01.01.2023

3. Conditions

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

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

3.3 Conditions de paiement
Dans les 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.
Mehrfachbewerbungen von Anbietern in Bietergemeinschaften sind nicht zugelassen.

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.

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. Si toutes les phases ne sont pas terminées dans ce projet, la preuve peut être apportée par au
maximum 2 références partielles.
C2:
Chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat.
C3:
Pour la personne clé Chef de projet Auteur du projet Tracé/Ouvrages d’art:
1 projet de référence concernant des travaux terminés au même poste ou à un poste de suppléant présentant une complexité
comparable et relevant de la même spécialité.
C4:
Pour les personnes clés : preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise au cours de ces deux prochaines
années. Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets.
Les personnes clés sont les suivantes:
- Chef de projet Auteur du projet Tracé/Ouvrages d’art
- Chef de projet suppléant Auteur du projet Tracé/Ouvrages d’art
C5 :
Au maximum 50% de la prestation peut être réalisée par des sous-traitants.
Les références des sous-traitants ne sont pas autorisées pour prouver l’aptitude.

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

4.2 Conditions générales
Selon le contrat prévu.

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
Toutes les entreprises qui ont élaboré le projet cantonal de mise à l’enquête de 2011 sont admises comme soumissionnaires dans
la procédure. Les documents élaborés par ces entreprises pour la mise à l’enquête de l’époque sont intégralement joints à cet
appel d’offres. Le projet de mise à l’enquête ayant été achevé il y a plus de 10 ans, un délai de dépôt identique est prévu pour
tous les soumissionnaires.

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 d’appel d’offres sont disponibles en allemand. En cas de contradictions entre les versions, c’est la version
allemande qui fait foi.
4. Exclusion, préimplication : les sociétés Amberg Engineering SA et Bachofner & Partner AG sont exclues de la procédure en
tant qu’auteurs du présent dossier d’appel d’offres.
5. La langue du projet est l’allemand. Toutes les personnes clés doivent donc avoir au moins le niveau C1 (selon le CECRL). Le
pouvoir adjudicateur se réserve le droit de réaliser des entretiens ou d’exiger des certificats.
----------------------------------------------------------------> ch. 2.6 (suite)
La route de contournement traverse le Mühlebach et le Rautibach au moyen de passages de ruisseau et traverse le canal
réservoir au bout d’env. 600 m à l’aide d’un pont en béton. Ensuite, elle mène au tunnel de Niederberg par un virage à gauche. Le
portail sud se trouve du côté sud du cône de déversement de Schneisigen et se raccorde à la route principale par un nouveau
giratoire avec contournement. La longueur totale du contournement est d’env. 2 845 m, la longueur du tunnel d’env. 1 792 m.
L’auteur du projet Tracé/Ouvrages d’art se charge de l’élaboration du tracé et des ouvrages d’art avec planification du trafic sur le
contournement de Näfels, aux niveaux AP et DP, établissement des dossiers correspondants incl.

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 : 30.08.2019 - 29.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

26.08.2022 | ID du projet 243206 | No. de la publication 1282343 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 26.08.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de
Winterthour
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de
Winterthour, à l'attention de offre: 200055, N17-02 NAE, auteur du projet Tunnel, 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
Office fédéral des routes (OFROU), Division Infrastructure routière Est, Filiale de Winterthour, à l'attention de offre: 200055, N1702 NAE, auteur du projet Tunnel - 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
12.09.2022
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 22.09.2022. Les questions reçues après le 12.09.2022 ne seront pas traitées.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 05.10.2022, 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 – documents 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:
12.10.2022, Remarques: La date de l’ouverture des offres n’est pas encore fixée. 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
200055, N17-02 NAE, auteur du projet Tunnel

2.3 Référence / numéro de projet

200055

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
Dans le cadre du mandat mis au concours, les phases AP et DP du projet de contournement de Näfels doivent être traitées.
Le projet de contournement de Näfels se situe dans le périmètre N17 (de l’échangeur de Niederurnen à Näfels). Une route de
contournement est prévue à partir de la jonction lintharena sgu, le long du canal réservoir.
---------------------------------------------------Plus d'informations voir ch. 4.6

2.7 Lieu de la fourniture du service
Bureau du soumissionnaire, chantier et filiale Infrastructure de l’OFROU de Winterthour, centrale à Ittigen (réunions).

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2023, Fin: 31.12.2029
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini):
C1 : PRIX (évaluation conformément aux heures prescrites pour la comparabilité des offres) Pondération 25%
C2 : QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE (qualification de la personne clé face aux exigences du projet) Pondération 40%
Les personnes suivantes sont considérées comme personnes clés:
C2.1: Chef de projet Pondération 25%
C2.2: Chef de projet suppléant Pondération 15%
Pour les personnes clés:
1 projet de référence chacun concernant des travaux terminés au même poste ou à un poste de suppléant présentant une
complexité comparable et relevant de la même spécialité.
C3 : QUALITÉ DE L’OFFRE (analyse des tâches, organigramme, proposition d’approche avec analyse des risques)
Pondération 35%
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
Remarques: Début de l’étude du projet: 01.01.2023

3. Conditions

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

3.2 Cautions/garanties
Aucune.

3.3 Conditions de paiement
Dans les 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.

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. Si toutes les phases ne sont pas terminées dans ce projet, la preuve peut être apportée par au
maximum 2 références partielles.
C2:
Chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat.
C3:
Pour la personne clé Chef de projet Auteur du projet Tunnel:
1 projet de référence concernant des travaux terminés au même poste ou à un poste de suppléant présentant une complexité
comparable et relevant de la même spécialité.
C4:
Pour les personnes clés : preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise au cours de ces deux prochaines
années. Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets.
Les personnes clés sont les suivantes:
- Chef de projet Auteur du projet Tunnel
- Chef de projet suppléant Auteur du projet Tunnel
C5:
Au maximum 50% de la prestation peut être réalisée par des sous-traitants.
Les références des sous-traitants ne sont pas autorisées pour prouver l’aptitude.

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

4.2 Conditions générales
Selon le contrat prévu.

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
Toutes les entreprises qui ont élaboré le projet cantonal de mise à l’enquête de 2011 sont admises comme soumissionnaires dans
la procédure. Les documents élaborés par ces entreprises pour la mise à l’enquête de l’époque sont intégralement joints à cet
appel d’offres. Le projet de mise à l’enquête ayant été achevé il y a plus de 10 ans, un délai de dépôt identique est prévu pour
tous les soumissionnaires.

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 d’appel d’offres sont disponibles en allemand. En cas de contradictions entre les versions, c’est la version
allemande qui fait foi.
4. Exclusion, préimplication : les sociétés Amberg Engineering SA et Bachofner & Partner AG sont exclues de la procédure en
tant qu’auteurs du présent dossier d’appel d’offres.
5. La langue du projet est l’allemand. Toutes les personnes clés doivent donc avoir au moins le niveau C1 (selon le CECRL). Le
pouvoir adjudicateur se réserve le droit de réaliser des entretiens ou d’exiger des certificats.
-------------------------------------------------------> ch. 2.6 (suite)
La route de contournement traverse le Mühlebach et le Rautibach au moyen de passages de ruisseau et traverse le canal
réservoir au bout d’env. 600 m à l’aide d’un pont en béton. Ensuite, elle mène au tunnel de Niederberg par un virage à gauche. Le
portail sud se trouve du côté sud du cône de déversement de Schneisigen et se raccorde à la route principale par un nouveau
giratoire avec contournement. La longueur totale du contournement est d’env. 2 845 m, la longueur du tunnel d’env. 1 792 m.
L’auteur du projet Tunnel se charge de l’élaboration du tunnel de Niederberg aux niveaux AP et DP, établissement des dossiers
correspondants incl.

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 : 30.08.2019 - 29.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

26.08.2022 | ID du projet 243071 | No. de la publication 1281857 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
FR 26.08.2022
Date de publication Simap: 26.08.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Fribourg
Service organisateur/Entité organisatrice: Direction de l'Edilité
Service d'urbanisme et d'architecture, à l'attention de Elias Hansali, Rte Joseph-Piller 7, 1700 Fribourg, Suisse, Téléphone:
+4126 351 75 88, E-mail: elias.hansali@ville-fr.ch, URL http://www.ville-fribourg.ch/vfr/fr/pub/officielle/edilite.htm

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
12.09.2022
Remarques: Les questions doivent être posées directement sur le site SIMAP.CH. Elles devront être précises et concises, avec
référence à un chapitre et/ou à un document remis par l’adjudicateur.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 06.10.2022 Heure: 11:30, Délais spécifiques et exigences formelles: Sous pli fermé avec mention « PROCÉDURE
OUVERTE – REQUALIFICATION DE LA ROUTE DE L’AURORE - NE PAS OUVRIR ». Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
10.10.2022, Heure: 11:00, Lieu: Rue Joseph-Piller 7, 1700 Fribourg, Remarques: Pas d'ouverture publique

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non

2. Objet du marché

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

2.2 Titre du projet du marché
Image directrice du quartier du Jura et requalification de la route de l’Aurore

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
Code des frais de construction (CFC): 296 - Architecte paysagiste,
292 - Ingénieur civil
Catalogue des articles normalisés (CAN): 100 - Travaux préparatoires, génie civil, entretien, aménagement

2.6 Objet et étendue du marché
mandat d’étude et de réalisation

2.7 Lieu de la fourniture du service
Fribourg

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 03.11.2022
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 30.11.2022

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Conformément aux conditions citées dans le dossier

3.6 Sous-traitance
Non admise

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Gratuit

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
Exclus

4.2 Conditions générales
Selon les conditions générales citées dans le dossier

4.3 Visite des lieux
Pas de visite des lieux, site public accessible en tout temps

4.6 Autres indications
La publication plus détaillée peut être consultée sur le site internet www.simap.ch
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'interrompre la procédure au cas où le financement disponible serait inférieur à l'offre
économiquement la plus avantageuse.
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base
(art. 9 al. 1 let. h RMP).

4.7 Organe de publication officiel
Feuille officielle du canton de Fribourg

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 30.08.2019 - 29.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

26.08.2022 | ID du projet 242944 | No. de la publication 1281353 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
FR 26.08.2022
Date de publication Simap: 26.08.2022

1. Pouvoir adjudicateur

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

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
23.09.2022
Remarques: Questions et réponses traitées uniquement sur simap.ch, dans un délai de 7 jours

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 06.10.2022 Heure: 10:00, Délais spécifiques et exigences formelles: L'offre doit parvenir au secrétariat du SCG, sous
pli fermé avec mention "SOUMISSION RENOUVELLEMENT BELMONT-BROYE LOT 6 ". La date du cachet postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
06.10.2022, Heure: 13:00, Lieu: Fribourg, Service du cadastre et de la géomatique, Remarques: Ouverture non publique,
conformément aux dispositions décrites dans les documents.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.8 Genre de marché
Marché de services

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Catégorie de services CPC:
[27] Autres prestations

2.2 Titre du projet du marché
Renouvellement de la mensuration officielle, Belmont-Broye lot 6

2.3 Référence / numéro de projet
REN Belmont-Broye, lot 6

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
Renouvellement de la mensuration officielle du village de Dondidier, sur une surface de 137 ha, sans révision d'abornement. Au
terme des travaux, les géodonnées répondront au standard MO93. Les travaux englobent les mises à jour de la BDMO, de DSK2
et du RF.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Bureau du soumissionnaire et Belmont-Broye

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

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution

20 mois depuis la signature du contrat
Remarques: Conformément aux conditions citées dans les documents

3. Conditions

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

3.5 Communauté de soumissionnaires
Conformément aux conditions citées dans les documents

3.6 Sous-traitance
Conformément aux conditions citées dans les documents

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 05.10.2022
Prix: aucun
Conditions de paiement: Gratuit

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch,
ou à l'adresse suivante:
Service du cadastre et de la géomatique (SCG), à l'attention de Karim Jerbia, Rue Joseph-Piller 13, 1700 Fribourg, Suisse,
Téléphone: +41263053564, E-mail: karim.jerbia@fr.ch
Dossier disponible à partir du: 26.08.2022 jusqu'au 05.10.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Français

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

4.2 Conditions générales
Conformément au conditions citées dans les documents

4.3 Visite des lieux
Aucune

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

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

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 30.08.2019 - 29.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

26.08.2022 | ID du projet 242938 | No. de la publication 1281293 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
NE 26.08.2022
Date de publication Simap: 26.08.2022

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat de Neuchâtel - Département du développement territorial et de l'environnement.
Service organisateur/Entité organisatrice: Service des ponts et chaussées
Office de l'entretien, à l'attention de Jean-François Silagy, Rue Pourtalès 13, 2000 Neuchâtel, Suisse, Téléphone: 032 889 57
39, Fax: 032 722 03 77, E-mail: jean-francois.silagy@ne.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
09.09.2022
Remarques: L'adjudicateur n'accepte aucune question par téléphone.

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 05.10.2022 Heure: 11:00, Délais spécifiques et exigences formelles: Seules les offres arrivées à l'adresse du chapitre
1.2 ci-dessus, dans le délai fixé, signées, datées et complètes seront prises en considération. Les offres arrivées après le délai
fixé seront exclues de l'adjudication.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
06.10.2022, Heure: 10:00, Lieu: Service des ponts et chaussées, Remarques: L'ouverture des offres n'est pas publique. Le
tableau d'ouverture des offres caviardé pourra être consulté dès l'ouverture et pour une durée de 10 jours sur le site Internet du
service des ponts et chaussés (point 3.3 des conditions de l'appel d'offres).

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
RC2185 - Commune de Saint-Blaise Maigroge, Daniel-Dardel et Lignières Mesures PGEE et réaménagement de la chaussée
Mandat d'ingénieur civil

2.3 Référence / numéro de projet
EE/01.01/I.EN.901.2185.01.01/17.900

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
La commune de St-Blaise et le service des ponts et chaussées de Neuchâtel planifient la réfection de la route cantonale RC2185
sur l’ensemble de la zone urbanisée de St-Blaise. Des mesures du PGEE sont prévues ainsi que d’importantes interventions sur
les réseaux souterrains des différents services de distribution.
Les prestations à réaliser par le mandataire couvrent les phases d’études et de réalisation du projet suivantes :
• le projet de l’ouvrage, phase 32 ;
• l’appel d’offres, phase 41 ;
• la réalisation jusqu’à la mise en service de l’ouvrage, phases 51, 52 et 53

2.7 Lieu de la fourniture du service
Neuchâtel et Saint-Blaise

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 02.11.2022, Fin: 31.12.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options

Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

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

2.13 Délai d'exécution
Début 02.11.2022 et fin 31.12.2025
Remarques: Selon le programme d'étude et de réalisation donné au point 2.2 des conditions particulières.

3. Conditions

3.1 Conditions générales de participation
Ne seront retenues que les offres émanant de soumissionnaires qui ont la qualité et l´aptitude à répondre à cet appel d´offres
quant à la nature du marché, et qui respectent les usages locaux et paient les charges sociales conventionnelles. 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
Aucune

3.3 Conditions de paiement
Selon les conditions définies dans les documents de l'appel d'offres.

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

3.5 Communauté de soumissionnaires
Admises. Tous les membres doivent respecter les conditions.

3.6 Sous-traitance
Admis selon l'art. 34 de la Loi cantonale sur les marchés publics LCMP 601.72.

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 : CHF 0.00
Conditions de paiement: Aucun émolument de participation n'est requis

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch
Dossier disponible à partir du: 26.08.2022 jusqu'au 05.10.2022
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

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

4.3 Visite des lieux
Aucune

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 salariale entre
hommes et femmes.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Admission de l'auteur du projet (pré implication autorisée).
Les auteurs de projet suivants, dont les résultats sont joints au dossier d'appel d'offres sont aussi autorisés à participer ou à
remettre une offre:
- Vincent Beckert ingénieurs SA;
- Urbaplan.

4.8 Indication des voies de recours
Le présent appel d´offres peut faire l´objet d´un recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, rue du Pommier 1,
2001 Neuchâtel, dans les 10 jours dès sa publication.

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 30.08.2019 - 29.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

26.08.2022 | ID du projet 242695 | No. de la publication 1280313 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 26.08.2022

1. Pouvoir adjudicateur

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

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Office fédéral des routes - Infrastructure routière Ouest
Filiale Estavayer-le-Lac, à l'attention de N01.02 080177-Upn.Ferney-Coppet-Spéc. Envir. Phases MK-AP/MP-DP(7446), 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
12.09.2022
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 26.09.2022. 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: 14.10.2022 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:
18.10.2022, 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
N01.02 080177 - Upn.Ferney-Coppet - Mandat Spécialiste Environnement Phases MK-AP / MP-DP (ID 7446)

2.3 Référence / numéro de projet

N01.02 080177

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie,
71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement,
71313100 - Services de conseil en matière de lutte contre le bruit,
71313400 - Étude d'impact sur l'environnement pour la construction

2.6 Objet et étendue du marché
L’OFROU est porteur du projet « N01/Section 2 & 6 Vengeron-Coppet-Nyon Suppression Goulet Vengeron–Coppet 3ème voie.
Suppression Goulet Coppet–Nyon 3ème voie » (VCN). Ce projet vise à assurer :
- l’entretien du tronçon entre le Vengeron et Nyon dans le cadre de l’UPlaNS.
- l’élimination des goulets d’étranglement par la création d’une troisième voie sur la route nationale N01 sur le secteur VengeronCoppet-Nyon, entre le km 14.485 et 33.450, visant à remédier aux futurs embouteillages du tronçon.
Le projet VCN a fait l’objet d’un Concept global de maintenance (EK) et d’un Projet général (GP). Le présent mandat concerne les
prestations d’ingénieur environnement du projet UPlaNS et VCN depuis le Concept d’intervention (MK) et le Projet définitif (AP)
(Phases SIA 31 et 32 partielle) jusqu’au Projet d’intervention (MP) et Projet phase de détail (DP) (Phases SIA 32 partielle et 51
partielle).

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: 12.01.2023, Fin: 31.12.2032
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Oui
Description des options : Les prestations en lien avec l'élargissement de l'autoroute sont optionnelles. Elles dépendent de
l'approbation du projet général par le Conseil fédéral.

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Remarques: Voir point 2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique.

3. Conditions

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

3.2 Cautions/garanties
Aucune

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

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

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

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

3.7 Critères d'aptitude

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants:
Les informations / attestations suivantes doivent être déposées en même temps que le dossier de l’offre à moins que cela soit
spécifié autrement. A défaut, l’offre ne sera pas évaluée. Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les
documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments de preuve.
Q1 CAPACITÉ TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE
Q1.1 Référence du soumissionnaire
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 l'interlocuteur (mandant) autorisé à fournir des
renseignements.
Q1.2 Sous-traitance
50% au maximum de la prestation peuvent être fournis par sous-traitance.
Q2 CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU SOUMISSIONNAIRE
Q2.1 Chiffre d'affaires
Le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire est supérieur au double du montant annuel du marché.
Q2.2 Documents à remettre
Documents à remettre avec l'offre du soumissionnaire :
- Déclaration volontaire du soumissionnaire signée ;
- Extrait(s) du registre du commerce pour le soumissionnaire et le cas échéant pour chaque membre de l'association de
partenaires. Pour les sociétés ayant leur siège à l'étranger, attestation(s) analogue(s). Ces documents doivent dater de moins de
trois mois par rapport au délai de remise de l'offre.
Q2.3 Attestations à remettre après le dépôt de l'offre
Attestations à remettre après la remise de l'offre par le soumissionnaire sur demande du pouvoir adjudicateur dans un délai de 7
jours:
- attestation de l'office des faillites indiquant que la société n'est pas en liquidation ;
- extrait du registre des poursuites (plus récents que trois mois par rapport au délai de dépôt de l'offre) ;
- dernier rapport de l’organe de révision ;
- justifications des paiements actuels pour AVS/AI/APG/AC ainsi que SUVA et AFC ;
- justifications des paiements actuels pour la LPP ;
- attestation(s) d'assurance responsabilité civile professionnelle pour les dommages et les montants de couvertures comme
précisés dans le projet de contrat.
Q3 APTITUDES ET DISPONIBILITÉS DES PERSONNES-CLÉS
Q3.1 Références des personnes-clés
Une référence pour le responsable de l’étude d’impact sur l’environnement (EIE) dans une fonction équivalente ou dans une
fonction d'adjoint pour un projet de complexité comparable, déjà réalisé, dans le même domaine spécialisé, indiquant la fonction,
la période, le montant des honoraires du soumissionnaire et le coût global du projet, les phases réalisées, les prestations
effectuées et l'interlocuteur du mandant autorisé 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.
[*] Pour la qualification du soumissionnaire, les personnes qui exécuteront les fonctions de responsable de l’étude d’impact sur
l’environnement, d'adjoint au responsable de l’étude d’impact sur l’environnement et de spécialiste bruit seront considérées
personnes-clés.

Q3.3 Exigences linguistiques
Les personnes-clés[*] doivent avoir au moins le niveau de maîtrise du français suivants :
- Responsable de l’étude d’impact sur l’environnement : C1
- Adjoint au responsable de l’étude d’impact sur l’environnement : B2
- Spécialiste bruit : 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, les documents de l’appel d’offres en français et les publications SIMAP, 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: 26.08.2022 jusqu'au 14.10.2022
Langues du dossier d´appel d´offres: Français
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Les documents ci-dessous peuvent être téléchargés sur
www.simap.ch jusqu'au délai de clôture (cf. §1.4) :
P0 Cahier d'offre
P1 Projets de contrat
P2 Code de conduite
P3 Comportement sur les RN
P4 Cahier des charges
P5 Conditions générales KBOB 2020
La pièce "P6_Dossiers EK et GP – en cours de validation" étant trop volumineuse pour être déposée sur SIMAP, l’ensemble des
pièces des dossiers EK et GP sont disponibles via les liens suivants :
http://www.ofrou.ch/download/VCN/Dossier-EK.zip
http://www.ofrou.ch/download/VCN/Dossier-GPetANNEXE.zip
Veuillez prendre note que le téléchargement dure plusieurs minutes.

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations

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

4.2 Conditions générales
Selon le projet de contrat prévu.

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

4.4 Exigences fondamentales
Le pouvoir adjudicateur 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 Groupement TCIN (Schopfer & Niggli S.A. à Lausanne, T ingénierie (Genève) SA, Citec Ingénieurs-Conseils SA à Les Acacias,
IM Maggia Engineering SA, succursale de Belfaux et Ecoscan S.A. in Lausanne), ci-après l’Auteur de Projet, a élaboré le concept
global de maintenance (EK) et le projet générale (GP).
Les documents du projet élaborés par l’Auteur de Projet sont joints dans leur intégralité aux documents d’appel d’offres.
Compte tenu de ces mesures, l’Auteur de Projet est 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 COMPÉTENCES ET RÉFÉRENCES DES PERSONNES-CLÉS [40%]
C1.1 Responsable de l’étude d’impact sur l’environnement [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 Adjoint au responsable de l’étude d’impact sur l’environnement [10%]
Eléments de preuve :
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel)
Eléments de jugement :
- Formation de base et continue, membre de commissions d'expert en relation avec les domaines concernés par le projet.
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en
relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de
référence.
C1.3 Spécialiste bruit [10%]
Eléments de preuve :
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable, et relevant de la même spécialité (infrastructure de transport)
- 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 [35%]
Eléments de preuve :
- Analyse des tâches
- Proposition de marche à suivre
- Organigramme et CV des spécialistes de l'équipe de projet
- Analyse des risques
- Analyse de la durabilité
Eléments de jugement :
Analyse des tâches :
- Identification des conditions cadres liées au projet
- Identification des tâches principales et spécifiques liées au mandat mis en soumission
Propositions de marche à suivre :
- Pertinence et efficience de la marche à suivre proposée pour le déroulement du mandat mis en soumission
- Identification et description des opportunités d'optimisation du projet
Organigramme et CV des spécialistes de l'équipe de projet :
- Pertinence et efficience de l'organisation du soumissionnaire pour le déroulement du mandat mis en soumission
Analyse des risques :
- Identification des 5 principaux risques environnementaux spécifiques au projet et pertinence des mesures associées
Analyse de la durabilité :
- Identification et concrétisation des enjeux et opportunités en matière de développement durable
Pour toutes les preuves :
- Esprit de synthèse
- Clarté des documents
C3 PRIX [25%]
Elément de preuve :
- Montant de l’offre financière

Eléments de jugement :
Le prix considéré pour l'évaluation est le montant de l’offre avec rabais, sans escompte et sans TVA, après contrôle par le
mandataire du MO et correction des erreurs arithmétiques.
L’évaluation des prix se fait selon la méthode suivante :
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à
celui de l’offre la plus basse, obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire et tient compte des centièmes.
Evaluation des critères d'adjudication autre que le critère du prix :
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 - 5
0 Évaluation impossible /==/ Aucune information
1 Incomplet /==/ Insuffisantes, incomplètes
2 Insuffisant /==/ Sans lien suffisant avec le projet
3 Bien, normal /==/ Correspondant aux exigences de l'appel d'offres
4 Très bien /==/ Dépassant les exigences de l’appel d’offres
5 Excellent /==/ Excellente qualité, contribution très importante à la réalisation des objectifs
Calcul des points : Somme de toutes les notes multipliées par leur pondération. Le maximum de points possible est 5 (Note
maximale) x 100 = 500 Points
2) Rémunération des offres, restitution des documents
L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers d'offre ne sont pas retournés.
3) Obtention des pièces du dossier
Les pièces P0 à P5 comprises peuvent être consultées exclusivement sur www.simap.ch jusqu’au délai du dépôt des offres
(14.10.2022).
Les liens de téléchargement de la pièce "P6_Dossiers EK et GP – en cours de validation" sont les suivants :
http://www.ofrou.ch/download/VCN/Dossier-EK.zip
http://www.ofrou.ch/download/VCN/Dossier-GPetANNEXE.zip
4) Réserve
Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et/ou de la disponibilité des crédits. Ce mandat de spécialiste
environnement, pour la partie d’élimination des goulets d’étranglement par la création d’une troisième voie sur la route nationale
N01 sur le secteur Vengeron-Coppet-Nyon, est valable sous réserve d’approbation du projet GP « 3ème voie Vengeron-Coppet et
3ème voie Coppet-Nyon » par le Conseil fédéral.
Aucune prestation ne débutera sans l’aval du mandant.
5) Exclusion, préimplication
L’actuel bureau d’appui au maître d’ouvrage (BAMO) du projet, CSD Ingénieurs SA à Lausanne et Risse Engineering SA à Villarssur-Glâne, ainsi que toutes les sociétés ayant un lien juridique ou économique étroit avec elles, sont exclus de la présente
procédure, car ils ont contribué à l'élaboration du présent dossier d'appel d'offres.
6) Rectification des offres
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rectifier les offres dans les conditions strictes énoncées à l’article 39 de la loi
fédérale sur les marchés publics (RS 172.056.1 – LMP).
7) Evaluation des offres
Conformément à l’art. 40 LMP, étant donné que l’examen et l’évaluation approfondis des offres exigera des moyens
considérables, l’adjudicateur se réserve le droit de soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents
remis et les classer. Il choisira au moins les trois offres les mieux classées et les soumettra à un examen et à une évaluation
détaillés.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

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

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 30.08.2019 - 29.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

26.08.2022 | ID du projet 242282 | No. de la publication 1278931 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 26.08.2022

1. Auftraggeber

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

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

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 26.09.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften: (Datum des Poststempels ist nicht
massgebend!), mit der Aufschrift «BAV 80965, SA Liguster, Instandsetzung TH / Einbau BET»
Abgabe vor Ort:
Stadt Zürich, Amt für Hochbauten
Empfang, Büro 205
Lindenhofstrasse 21
8001 Zürich
Paketpostadresse:
Stadt Zürich, Amt für Hochbauten
Lindenhofstrasse 21
8001 Zürich
Briefpostadresse:
Stadt Zürich, Amt für Hochbauten
Postfach
8021 Zürich

1.5 Datum der Offertöffnung:
27.09.2022

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja

2. Beschaffungsobjekt

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
BAV 80965, Schulanlage Liguster, Instandsetzung Turnhalle / Einbau Betreuung, Generalplanungsleistungen (unter Vorbehalt der
Kreditgenehmigung)

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
BAV 80965

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
Baukostenplannummer (BKP): 298 - Spezialisten 2,
291 - Architekt,
292 - Bauingenieur,
293 - Elektroingenieur,
294 - HLK-Ingenieur,
295 - Sanitäringenieur

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Instandsetzung Turnhalle und Einbau Betreuung, Generalplanungsleistung (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung).
Die Sporthalle der Schulanlage Liguster muss instand gesetzt und an aktuelle Normen angepasst werden. Gleichzeitig sollen im

Dachgeschoss sowie im Schulhaus Halde B, das zur Schule Liguster gehört, zusätzliche Betreuungs- und Aufenthaltsflächen
eingebaut werden, sodass die Schule ab 2025 als Tagesschule geführt werden kann. Gemäss aktuellen Prognosen müssen 500
Schulkinder verpflegt und betreut werden. Die Regenerierküche im Schulhaus Halde B ist zu klein und entspricht nicht den
betrieblichen Anforderungen, sie soll durch eine grössere Küche ersetzt werden. Das dreigeschossige Turnhallengebäude umfasst
zwei übereinanderliegende Sporthallen und ein Dachgeschoss. Die Sporthalle im untersten Geschoss verfügt nicht über
geforderte Raumhöhe. Sie soll abgesenkt und in der Höhe angepasst werden, sodass sie für den regulären Sportunterricht
genutzt werden kann.

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zürich-Oerlikon
Venusstrasse 20 / Regensbergstrasse 112, 8057 Zürich

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

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.13 Ausführungstermin
Bemerkungen: Projektierungsbeginn: März 2023
Baubeginn: September 2024
Bezug: Juni 2025
Weitere Termine gemäss Planerwahl Programm (Ausschreibungsunterlagen).

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Gemäss Planerwahl Programm (Ausschreibungsunterlagen).
Es werden Generalplanungsteams gesucht, die in der Lage sind, diese Aufgabe mit hoher architektonischer, bautechnischer und
organisatorischer Kompetenz unter Einhaltung der Kosten- und Terminvorgaben durchzuführen.
Zulässig und gefordert sind Bewerbungen von Fachleuten aus den Bereichen Architektur, Baumanagement, Ingenieurwesen und
Gebäudetechnik.
Mehrfachnennungen bei der Generalplanung und der Architektur sind nicht zulässig. Bei den übrigen Fachbereichen sind
Mehrfachnennungen zulässig (einschliesslich bei separatem Baumanagement).
Stichtag der Teilnahmeberechtigung ist der Abgabetermin der Bewerbungsunterlagen in Papier.

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine

3.10 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
5

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

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

3.16 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.6 Sonstige Angaben

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

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

Appels d'offres (résumé)
1. Pouvoir adjudicateur

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

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

2. Objet du marché

j

2.1 Titre du projet du marché
BAV 80965, Schulanlage Liguster, Instandsetzung Turnhalle / Einbau Betreuung, Generalplanungsleistungen (unter Vorbehalt der
Kreditgenehmigung)

2.2 Description détaillée des tâches
Instandsetzung Turnhalle und Einbau Betreuung, Generalplanungsleistung (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung).
Die Sporthalle der Schulanlage Liguster muss instand gesetzt und an aktuelle Normen angepasst werden. Gleichzeitig sollen im
Dachgeschoss sowie im Schulhaus Halde B, das zur Schule Liguster gehört, zusätzliche Betreuungs- und Aufenthaltsflächen
eingebaut werden, sodass die Schule ab 2025 als Tagesschule geführt werden kann. Gemäss aktuellen Prognosen müssen 500
Schulkinder verpflegt und betreut werden. Die Regenerierküche im Schulhaus Halde B ist zu klein und entspricht nicht den
betrieblichen Anforderungen, sie soll durch eine grössere Küche ersetzt werden. Das dreigeschossige Turnhallengebäude umfasst
zwei übereinanderliegende Sporthallen und ein Dachgeschoss. Die Sporthalle im untersten Geschoss verfügt nicht über
geforderte Raumhöhe. Sie soll abgesenkt und in der Höhe angepasst werden, sodass sie für den regulären Sportunterricht
genutzt werden kann.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Baukostenplannummer (BKP): 298 - Spécialistes 2,
291 - Architecte,
292 - Ingénieur civil,
293 - Ingénieur électricien,
294 - Ingénieur CVC,
295 - Ingénieur en installations sanitaires

2.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché
Date: 26.09.2022 Heure: 16:00
Remarques: (la date du timbre postal n'est pas déterminante!)

Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 30.08.2019 - 29.08.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours
Inscription:

Inscription

29.08.2022 | ID du projet 243363 | No. de la publication 1282951 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
GR 29.08.2022
Publikationsdatum Simap: 29.08.2022

1. Auftraggeber

1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers
Bedarfsstelle/Vergabestelle: Rhätische Bahn AG Bahnhofstrasse 25; 7001 Chur
Beschaffungsstelle/Organisator: Rhätische Bahn AG, zu Hdn. von Thomas Geser, Bahnhofstrasse 25, 7001 Chur, Schweiz,
Telefon: 081 288 23 51, E-Mail: thomas.geser@rhb.ch, URL www.rhb.ch

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Rhätische Bahn AG, Bahnhofstrasse 25, 7001 Chur, Schweiz, Telefon: 081 288 23 51, E-Mail: thomas.geser@rhb.ch

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
19.09.2022
Bemerkungen: Fragen direkt in Simap stellen

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 03.10.2022 Uhrzeit: 23:59, Spezifische Fristen und Formvorschriften: Die Offerten sind mit der Post aufzugeben.
Angebote ohne Stempel einer schweizerischen Poststelle oder mit unvollständig ausgefüllten oder abgeänderten Formularen
sowie Eingaben ohne die verlangten Beilagen oder ohne den verlangten Vermerk (Ziff. 2.2 Projekttitel der Beschaffung) auf dem
Eingabekuvert sind ungültig.

1.5 Datum der Offertöffnung:
11.10.2022, Uhrzeit: 11:00, Ort: Rhätische Bahn AG, Bahnhofstrasse 25, 7001 Chur, Bemerkungen: Sitzungszimmer 402 (4.
Stock)

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kantonaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag

1.9 Staatsvertragsbereich
Nein

2. Beschaffungsobjekt

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Landquart, TP A2, Gleisanlage Phase A B-Gruppe

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
007 282

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV: 71500000 - Dienstleistungen im Bauwesen

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
gemäss Offertunterlagen

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Landquart, Graubünden, Schweiz

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.01.2023, Ende: 31.12.2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.01.2023 und Ende 31.12.2023

3. Bedingungen

3.1 Generelle Teilnahmebedingungen
Aufgrund in den Unterlagen genannten Kriterien

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Aufgrund in den Unterlagen genannten Kriterien

3.3 Zahlungsbedingungen
Aufgrund in den Unterlagen genannten Kriterien

3.4 Einzubeziehende Kosten
Aufgrund in den Unterlagen genannten Kriterien

3.5 Bietergemeinschaft
Aufgrund in den Unterlagen genannten Kriterien

3.6 Subunternehmer
Aufgrund in den Unterlagen genannten Kriterien

3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 29.08.2022
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.3 Begehungen

Es findet keine Begehung statt.

4.4 Grundsätzliche Anforderungen
Gemäss SubG

4.6 Sonstige Angaben
- Verhandlungen: sind unzulässig (Art. 19 SubG)
- Auskunftsstelle:
(allgemeine Auskünfte zu simap unter www.simap.ch in der Rubrik "Support")

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

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

