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Résultats
Critère(s) de recherche: No d'annonce : 1290619

Inscription:    Inscription  

06.10.2022 | ID du projet 245412 | No. de la publication 1290619 | Appel d'offres (résumé)

Appels d'offres (résumé)
Date de publication Simap: 06.10.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Association Jardin Urbain p/a Ville de Lausanne, Service des parcs et domaineses 
Service organisateur/Entité organisatrice: Association Jardin Urbain 
p/a Ville de Lausanne, direction LEA, service des parcs et domaines,  à l'attention de Lachavanne Yves, Avenue du Chablais 46,
case postale 80,  1007  Lausanne,  Suisse,  URL www.lausannejardins.ch 

1.2 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection
à l'adresse suivante: 
Association Jardin Urbain 
p/a Ville de Lausanne, direction LEA, service des parcs et domaines, Avenue du Chablais 46, case postale 80,  1007  Lausanne, 
Suisse,  URL www.lausannejardins.ch 

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure sélective 

1.5 Genre de marché
Concours 

1.6 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Concours international Lausanne Jardins 2024
2.2 Objet et étendue du marché

En se définissant comme lieu de prospection et d’expérimentation, Lausanne Jardins 2024 affirme une volonté de contribuer à la
recherche de nouveaux modèles de cohabitation entre ville et nature. Au coeur de la manifestation figure le présent concours
international de paysage, auquel sont invités à participer des équipes pluridisciplinaires.Chacune d’elles comprend un spécialiste
du paysage. Le jury du concours international,organisé par la Municipalité de Lausanne et l’Association Jardin Urbain,
sélectionnera les équipes chargées de réaliser une vingtaine de jardins distribués le long du parcours. 
La manifestation mobilise tous·tes les acteur·trice·s concerné·e·s de près ou de loin par le paysage urbain : milieux de la
planification et du projet paysager et urbain, milieux artistiques, milieux de la formation et de la recherche, milieux associatifs. Les
concurrent·e·s sont invités à réfléchir de manière contextuelle et thématique sur la question suivante : comment concilier des
espaces urbains fonctionnels, supports d’usages et d’activités, avec des espaces naturels ? 

Les objectifs de l’édition 2024 sont: 
•Préfigurer les tendances émergentes et les transformations à venir (souhaitées ou subies) du territoire lausannois ;  
•Développer un art paysager innovant afin de rendre la ville plus résiliente et capable de répondre aux défis climatiques, à la perte
de biodiversité et aux pressions d’usages ; 
•Sensibiliser le public à la question des ressources, notamment celle de l’eau et de son cycle ; 
•Identifier les potentiels du paysage des rives du lac en s’appuyant sur l’existant (structures, espaces et usages), révéler et
valoriser l’identité des lieux ; 
•Encourager l’appropriation de l’espace public afin de rassembler, stimuler les échanges et favoriser l’inclusion ; 
•Proposer des jardins permettant d’expérimenter de nouvelles pratiques sportives, culturelles, de loisirs et de mobilité ; 
•Marquer les esprits en créant des jardins-événements qui interagissent avec le public pour donner à voir, mais aussi à sentir,
entendre, toucher et même goûter ; 
•Dépasser le cadre restreint de la manifestation pour proposer des manières de transformer, de réutiliser ou d’enraciner le jardin
(pérennisation) ; 
•Encourager la participation d'équipes pluridisciplinaires à même de réfléchir de manière originale à la thématique générale et qui
soient, en même temps, conscientes et respectueuses des contraintes inhérentes au vivant.

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère,

71420000 - Services d'architecture paysagère
2.4 Délai de clôture pour le dépôt de la demande de participation au marché

Date :   11.11.2022  Heure: 16:00 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245412




Résultats
Critère(s) de recherche: No d'annonce : 1290611

Inscription:    Inscription  

06.10.2022 | ID du projet 245412 | No. de la publication 1290611 | Appel d'offres (résumé)

Ausschreibungen (Zusammenfassung)
Publikationsdatum Simap: 06.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Association Jardin Urbain p/a Ville de Lausanne, Service des parcs et domaineses 
Beschaffungsstelle/Organisator: Association Jardin Urbain 
p/a Ville de Lausanne, direction LEA, service des parcs et domaines,  zu Hdn. von Lachavanne Yves, Avenue du Chablais 46,
case postale 80,  1007  Lausanne,  Schweiz,  URL www.lausannejardins.ch 

1.2 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
zu beziehen von folgender Adresse: 
Association Jardin Urbain 
p/a Ville de Lausanne, direction LEA, service des parcs et domaines, Avenue du Chablais 46, case postale 80,  1007  Lausanne, 
Schweiz,  URL www.lausannejardins.ch 

1.3 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.4 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.5 Auftragsart
Wettbewerb 

1.6 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Projekttitel der Beschaffung

Concours international Lausanne Jardins 2024
2.2 Gegenstand und Umfang des Auftrags

En se définissant comme lieu de prospection et d’expérimentation, Lausanne Jardins 2024 affirme une volonté de contribuer à la
recherche de nouveaux modèles de cohabitation entre ville et nature. Au coeur de la manifestation figure le présent concours
international de paysage, auquel sont invités à participer des équipes pluridisciplinaires.Chacune d’elles comprend un spécialiste
du paysage. Le jury du concours international,organisé par la Municipalité de Lausanne et l’Association Jardin Urbain,
sélectionnera les équipes chargées de réaliser une vingtaine de jardins distribués le long du parcours. 
La manifestation mobilise tous·tes les acteur·trice·s concerné·e·s de près ou de loin par le paysage urbain : milieux de la
planification et du projet paysager et urbain, milieux artistiques, milieux de la formation et de la recherche, milieux associatifs. Les
concurrent·e·s sont invités à réfléchir de manière contextuelle et thématique sur la question suivante : comment concilier des
espaces urbains fonctionnels, supports d’usages et d’activités, avec des espaces naturels ? 

Les objectifs de l’édition 2024 sont: 
•Préfigurer les tendances émergentes et les transformations à venir (souhaitées ou subies) du territoire lausannois ;  
•Développer un art paysager innovant afin de rendre la ville plus résiliente et capable de répondre aux défis climatiques, à la perte
de biodiversité et aux pressions d’usages ; 
•Sensibiliser le public à la question des ressources, notamment celle de l’eau et de son cycle ; 
•Identifier les potentiels du paysage des rives du lac en s’appuyant sur l’existant (structures, espaces et usages), révéler et
valoriser l’identité des lieux ; 
•Encourager l’appropriation de l’espace public afin de rassembler, stimuler les échanges et favoriser l’inclusion ; 
•Proposer des jardins permettant d’expérimenter de nouvelles pratiques sportives, culturelles, de loisirs et de mobilité ; 
•Marquer les esprits en créant des jardins-événements qui interagissent avec le public pour donner à voir, mais aussi à sentir,
entendre, toucher et même goûter ; 
•Dépasser le cadre restreint de la manifestation pour proposer des manières de transformer, de réutiliser ou d’enraciner le jardin
(pérennisation) ; 
•Encourager la participation d'équipes pluridisciplinaires à même de réfléchir de manière originale à la thématique générale et qui
soient, en même temps, conscientes et respectueuses des contraintes inhérentes au vivant.

2.3 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71400000 - Stadtplanung und Landschaftsgestaltung,

71420000 - Landschaftsgestaltung
2.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge

Datum :   11.11.2022  Uhrzeit: 16:00 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245412




Résultats
Critère(s) de recherche: No d'annonce : 1290613

Inscription:    Inscription  

06.10.2022 | ID du projet 245412 | No. de la publication 1290613 | Concours

Competition
Date of publication Simap: 06.10.2022 

1. Contracting authority
1.1 Official name and address of the contracting authority

Contracting authority/Authority of assignment: Association Jardin Urbain p/a Ville de Lausanne, Service des parcs et
domaineses 
Procurement authority/Organizer: Association Jardin Urbain 
p/a Ville de Lausanne, direction LEA, service des parcs et domaines,  attn Lachavanne Yves, Avenue du Chablais 46, case
postale 80,  1007  Lausanne,  Switzerland,  URL www.lausannejardins.ch 

1.2 Applications for participation should be sent to the following address
Association Jardin Urbain ℅  
Service de parcs et domaines,  attn Lachavanne Yves, Avenue du Chablais 46, case postale 80,  1007  Lausanne,  Switzerland, 
E-mail:  info@lausannejardins.ch 

1.3 Desired deadline for questions in written form
Remarks: This international project competition is intended to select around twenty gardens along a six-kilometre route and to
explore their plant potential. 
The Lausanne Jardins 2024 competition is followed by the implementation of the winning projects, in close collaboration with the
organisers of the event, in order to ensure the coherence of the whole. The projects must respond to the challenges offered for
LJ24 in the form of landscape and artistic installations. 

The competition is organised as a selective procedure in two phases: 
A.Selection of the candidate teams based on their application files: 6 to 12 multidisciplinary teams are selected and distributed
over each of the twelve areas of reflection, according to the evaluation criteria mentioned in point 3.6. 
B.The project competition: the selected teams are invited to develop their projects. The jury chooses the winning project(s) for
each area of reflection, which will be implemented. 

All competition documents are available at www.lausannejardins.ch 
1.4 Deadline for submitting applications for participation

Date: 11.11.2022  Time of day: 16:00 
Specific deadlines
and formal
requirements :  

The application file submitted by the teams constitutes the document on which the selection procedure of
the teams is based. 
This file of maximum of three A4 pages should include: 
•The name of the team, a presentation of its members (surname/first name, profession or activity, place of
activity, experience, etc.) and the name of the leader.  
•The reasons for the application and the team’s intentions in relation to the competition theme and the
chosen sites. Each team must indicate two areas of interest (1st and 2nd choice) from the twelve
proposed areas of reflection 
•Two to three references of projects already completed. 
All competition documents are available at www.lausannejardins.ch

1.5 Typ of competition
Idea contest

1.6 Type of contracting authority
Municipality/City

1.7 Type of procedure
Selective procedure 

1.8 Scope of international treaties
Yes 

2. Objects of competitions
2.1 Kind of competition service

other
2.2 Project title of the competition

International Competition Lausanne Jardins 2024
2.4 Common Procurement Vocabulary

CPV:  71400000 - Urban planning and landscape architectural services,
71420000 - Landscape architectural services

2.5 Project description
Since the first festival in 1997, the Municipality of Lausanne and Association Jardin Urbain (AJU) have organised Lausanne
Jardins (LJ): a cultural event that combines landscape architecture with reflection on the city. Every five years, a series of

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245412
mailto:info@lausannejardins.ch


ephemeral gardens are set up throughout Lausanne, some of which may foreshadow future urban and landscape transformations.
Visitors are thus invited to take a unique walk during the summer and are encouraged to stroll around Lausanne to discover
unusual garden sites. 

With current changes in the urban landscape, Lausanne Jardins 2024 (LJ24) aims to raise public awareness of the issues related
to climate change, the collapse of biodiversity and the finiteness of resources, in order to offer innovative solutions. The event,
which is based on a series of contemporary garden art installations, some of which are ephemeral, others of which are intended to
be permanent, thus acts as an urban laboratory. The installations on show allow for life-size testing of methods aimed at improving
the uses, aesthetics and sustainability of the urban landscape. By addressing gardens as a strategic and flexible transformation
tool, Lausanne Jardins seeks to strengthen the city’s resilience and its capacity to adapt – faculties that are crucial for the future
quality of life in an urban environment.

2.6 Location of realization
Lausanne, along the shores of Lake Geneva.  
Sixty years after Expo 64, this site offers the opportunity to reflect on the future challenges of a large urban park. The chosen
theme aims to question the city’s relationship with water in all its forms: a threat, a resource and a support for metabolic cycles.
For 2024, Lausanne Jardins will offer a journey between the water and us, and between the shores and the city.

2.7 Division into lots?
No

2.8 Will variants be accepted?
No

2.9 Are partial offers permitted?
No

2.10 Implementation date
Start 25.11.2022 and finish 24.02.2023
Remarks: After the Phase A, the selected teams are invited to develop their projects. The jury chooses the winning project(s) for
each area of reflection, which will be implemented. 

3. Conditions
3.1 General conditions of participation

The competition is open to everyone, regardless of their country of residence. The designers of the projects selected by the jury
must be able to supervise the implementation on site or at least designate representatives capable of relaying them. Those
interested in participating in the Lausanne Jardins competition are to form multidisciplinary teams from the fields of landscape
design, urban planning, education and research, the arts, associations, etc. Each team includes at least one garden professional.
Each team appoints a ‘leader who becomes the main contact between the candidate team and the organisers of Lausanne
Jardins.

3.4 Costs to be included
When designing their project, designers must take into account the maximum budget available per garden. This amounts to a
maximum of CHF 35,000 including tax. To this amount must be added the designers’ fees, capped at CHF 7,500 (including tax),
which include the development phase of the project, its implementation as well as the dismantling phase at the end of the event.

3.7 Eligibility criteria
Based on the criteria given in the documentation

3.8 Evidence required
Based on the evidence required in the documentation

3.9 Criteria of decision
Based on the criteria given in the documentation

3.10 Conditions for obtaining the documents for participation
Costs :   CHF 0.00

3.12 Intended date for the determination of the selected participants
25.11.2022

3.13 Intended deadline for submitting offers
11.11.2022

3.14 Languages
Languages for applications for participation: French, English 
Language of the procedure: French 

3.16 Source for documents for participation in prequalification
to obtain at the following address: 
Association Jardin Urbain 
p/a Ville de Lausanne, direction LEA, service des parcs et domaines, Avenue du Chablais 46, case postale 80,  1007  Lausanne, 
Switzerland,  URL www.lausannejardins.ch 
Documents for participation in prequalification are available as from: 06.10.2022  until  11.11.2022 
Language of the participation documents: French, English 
Further information on obtaining the documents for paticipation in prequalification :   All competition documents are
available at www.lausannejardins.ch. 

4. Other information
4.1 Names of the members and the substitutes of the jury as well as possible experts

Natacha Litzistorf – Présidente. Municipale. Direction Logement, environnement, architecture (LEA), Ville de Lausanne 
Agathe Caviale – Vice-présidente. Architecte paysagiste HES, FSAP., Agence Interval Paysage Sàrl 
Pierre-Antoine Hildbrand, Municipal. Direction sécurité et économie (SE), Ville de Lausanne 
Caroline Chausson, Architecte paysagiste. Cheffe de projet stratégie Espaces Publics, Service de la mobilité et de l’aménagement
des espaces publics (MAP), Ville de Lausanne 
Lorette Coen, Journaliste essayiste. Ancienne commissaire de Lausanne Jardins 1997 et 2000, Lausanne 
Laurence Crémel, Architecte paysagiste. Professeure HES, Responsable axe projet, Filière architecture du paysage, HEPIA,



Genève 
Anette Freytag, Dr. sc. ETH, Professeure d’histoire et de théorie de l’architecture du paysage au Departement of Landscape
Architecture, Rutgers University, USA 
Emmanuel Jalbert, Paysagiste et urbaniste. Directeur général de IN SITU Paysages & Urbanisme, Lyon 
Monique Keller, Architecte EPFL et journaliste. Commissaire de Lausanne Jardins 2024 
Jean-Yves Le Baron, Architecte paysagiste FSAP. Associé fondateur L’Atelier du Paysage, Lausanne 
Yves Lachavanne, Architecte paysagiste FSAP. Chef du bureau d’étude des espaces publics (BEEP), Service des parcs et
domaines, Ville de Lausanne 
Philippe Rahm, Architecte EPFL. Dr. en architecture, Université Paris-Saclay, Paris 
Luca Rossi, Ingénieur, spécialiste en hydrologie urbaine. Responsable Association suisse des professionnels de la protection des
eaux (VSA) en Suisse romande 
Adrien Rovero, Designer. Professeur ECAL 
Juri Steiner, Historien de l’art. Directeur du Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (MCBA) 
Paola Viganò, Architecte et urbaniste. Professeure ordinaire et directrice du laboratoire HABITAT de l’EPFL 
Expert·e·s: 
François Dupuy, Architecte paysagiste. Responsable des espaces publics extérieurs et aménagements des espaces verts,
Durabilité EPFL, Lausanne 
Julie Imholz, Architecte paysagiste FSAP. Enseignante vacataire HEPIA et associée de Paysagestion SA, Lausanne 
Rémy Poisot, Architecte paysagiste. Chef de projet, bureau d’étude des espaces publics (BEEP), Service des parcs et domaines,
Ville de Lausanne 
Antoine Vialle, Architecte urbaniste, PhD. Adjoint au commissariat Lausanne Jardins 2024

4.2 Is the jury decision liable?
No 
Additional information: Applications must be sent to the organiser by 11 November 2022 by email in pdf format to the following
address: info@lausannejardins.ch with the words “LJ24 Competition” followed by the name of the applicant team. For example:
LJ24 / XYZ competition. The file name of the pdf document should also contain the name of the team. The list of successful
candidates for phase B of the competition and the areas/sites awarded for the development of the project will be communicated on
25 November 2022. 

4.4 Right on fixed compensation?
No

4.5 Anonymity
The competition is anonymous in Phase B of project development.

4.11 Official organ of publication
www.simap.ch 
www.lausannejardins.ch

4.12 Procedures for appeal
La présente publication peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), av. Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, dans un délai de 10 jours à compter de sa publication sur simap.ch.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

11.10.2022 | ID du projet 245222 | No. de la publication 1289837 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  AI  11.10.2022 
Publikationsdatum Simap: 11.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kanton Appenzell Innerrhoden, Bau- und Umweltdepartement 
Beschaffungsstelle/Organisator: Kanton Appenzell Innerrhoden, Bau- und Umweltdepartement,  zu Hdn. von Thomas
Zihlmann, Gaiserstrasse 8,  9050  Appenzell,  Schweiz,  Telefon:  071 788 93 41,  E-Mail:  info@bud.ai.ch 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Amt für Hochbau und Energie 
Vermerk "Bewerbung Projektwettbewerb Sanierung und Erweiterung Bürgerheim Appenzell", Gaiserstrasse 8,  9050  Appenzell, 
Schweiz 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
Bemerkungen: Für die Präqualifikation nicht vorgesehen 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 21.11.2022  Uhrzeit: 17:00 
Spezifische Fristen und
Formvorschriften :  

Die Präqualifikationsunterlagen sind in einem verschlossenen Couvert mit dem Vermerk "Bewerbung
Projektwettbewerb Sanierung und Erweiterung Bürgerheim Appenzell“ einzureichen.

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Architekturleistung
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Sanierung und Erweiterung Bürgerheim Appenzell
2.4 Gemeinschaftsvokabular

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

siehe Wettbewerbsprogramm Sanierung und Erweiterung Bürgerheim Appenzell
2.6 Realisierungsort

Appenzell
2.7 Aufteilung in Lose?

Nein
2.8 Werden Varianten zugelassen?

Nein
2.9 Werden Teilangebote zugelassen?

Nein
2.10 Realisierungstermin

Bemerkungen: Die Umsetzung beginnt im Anschluss an den Entscheid dieses Wettbewerbsverfahrens. 
Ein Rahmenkredit für die Sanierung und Erweiterung Bürgerheim Appenzell wurde durch die Landsgemeinde 2022 genehmigt. 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

siehe Wettbewerbsprogramm
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

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245222
mailto:info@bud.ai.ch


3.10 Bedingungen für den Erhalt der Teilnahmeunterlagen
Kosten: Keine 
Zahlungsbedingungen: keine Kosten 

3.11 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
Bemerkungen: siehe Wettbewerbsprogramm 

3.12 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
12.12.2022

3.13 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
25.04.2023

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

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 11.10.2022  bis  21.11.2022 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

4. Andere Informationen
4.1 Namen der Mitglieder und der Ersatzleute der Jury sowie allfälliger Experten

Sachpreisrichter  
- Ruedi Ulmann, Bauherr (Vorsteher Bau- und Umweltdepartement AI) 
- Monika Rüegg Bless, Frau Statthalter, Vorsteherin Gesundheits- und Sozialdepartement 
- Markus Bittmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung Gesundheitszentrum Appenzell 

Fachpreisrichter 
- Werner Binotto, dipl. Arch. HBK/BSA/SIA, Altstätten 
- Niklaus Ledergerber, Denkmalpfleger und Präsident Fachkommission Denkmalpflege Appenzell Innerrhoden 
- Christian Matt, DI, Architekt, Bregenz 
- Dieter Jüngling, dipl. Arch. BSA/SIA, Chur 

Ersatzpreisrichter 
- Sachpreisrichter: Mathias Cajochen, Departementssekretär Gesundheits- und Sozialdepartement  
- Fachpreisrichter: Thomas Zihlmann, dipl. Arch. ETH, dipl. Immobilienökonom FHSG 

Beratende Personen (ohne Stimmrecht) 
- Pflegeexpertin: Marlies Manser, Pflegeleitung 
- Landschaftsarchitektur: Katja Aufermann, DI, Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin, München 
- Holzbau: Daniel Keiser, Holzbauingenieur 
- Brandschutz: Niklaus Neff, Brandschutzexperte Bauverwaltung inneres Land AI 
- Kostenplanung: Bau-Data Baumanagement 
- Das Preisgericht kann jederzeit weitere Experten beiziehen.

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Ja

4.3 Gesamtpreissumme
CHF 200'000.- (exkl. MwSt.)

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.11 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt des Kantons Appenzell I.Rh. (Appenzeller Volksfreund)

4.12 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann gestützt auf Art. 53 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 56 Abs. 1 der Interkantonalen Vereinbarung über das
öffentliche Beschaffungswesen vom 8. Februar 2021 (IVöB) innert 20 Tagen seit Eröffnung Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim
Kantonsgericht Appenzell I.Rh., Abteilung Verwaltungsgericht, Unteres Ziel 20, 9050 Appenzell, eingereicht werden. Es gelten
keine Gerichtsferien. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag, eine Darstellung des Sachverhalts sowie eine Begründung
enthalten. Sie ist zu unterzeichnen.

Concours (résumé)

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Kanton Appenzell Innerrhoden, Bau- und Umweltdepartement 
Service organisateur/Entité organisatrice: Kanton Appenzell Innerrhoden, Bau- und Umweltdepartement, à l'attention de
 Thomas Zihlmann,  Gaiserstrasse 8,  9050  Appenzell,  Suisse,  Téléphone:  071 788 93 41,  E-mail:  info@bud.ai.ch

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

2. Objet du concours
2.1 Titre du projet du concours

Sanierung und Erweiterung Bürgerheim Appenzell
2.2 Description du projet

siehe Wettbewerbsprogramm
2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

mailto:info@bud.ai.ch


CPV:  71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
2.4 Délai pour le dépôt de la demande de participation au marché

Date :  21.11.2022

Heure :  17:00



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

11.10.2022 | ID du projet 245712 | No. de la publication 1291355 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 11.10.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat de Vaud, Département de la santé et de l'action sociale 
Service organisateur/Entité organisatrice: CHUV - Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S), Rue
du Bugnon 21,  1011  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  cit@chuv.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
04.11.2022 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 05.12.2022 Heure: 11:30, Délais spécifiques et exigences formelles:  cf. Chapitre 10 Conditions de participation du
présent document d'appel d'offres.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
06.12.2022

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
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
Actions de performance énergétique (APE) pour les bâtiments de la Cité hospitalière, du site Cery et du Campus nord (Epalinges)
du CHUV – Ingénieur électricien et coordinateur et planificateur technique

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
En raison de leurs consommations énergétiques importantes, les principaux sites du CHUV ont été intégrés au programme Grand
Consommateur (GC) du Canton de Vaud sur la base de la loi fédérale sur l’énergie, LVLEne, son règlement, RLVLEne, et les
dispositions concernant les grands consommateurs du Canton de Vaud.

Le programme Grand Consommateur impose aux exploitants concernés des mesures d’efficacité énergétique pour leurs
bâtiments. Dans le but de répondre à ces exigences, le CHUV a rédigé une liste d’Actions de performance énergétique (APE)
devant être implémentées. Celles-ci font l'objet du présent appel d'offres. 

Cet appel d'offres est organisé pour un mandat d'ingénieur électricien et coordinateur et planificateur technique
2.7 Lieu de la fourniture du service

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

36 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

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245712
mailto:cit@chuv.ch


2.13 Délai d'exécution
36 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun 
3.10 Langues

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch
4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-
Rambert 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 : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

11.10.2022 | ID du projet 245684 | No. de la publication 1291301 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 11.10.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat de Vaud, Département de la santé et de l'action sociale 
Service organisateur/Entité organisatrice: CHUV - Direction des constructions, ingénierie, technique et sécurité (CIT-S), Rue
du Bugnon 21,  1011  Lausanne,  Suisse,  E-mail:  cit@chuv.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
04.11.2022 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 05.12.2022 Heure: 11:30, Délais spécifiques et exigences formelles:  cf. Chapitre 10 Conditions de participation du
présent document d'appel d'offres.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
06.12.2022

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
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
Actions de performance énergétique (APE) pour les bâtiments de la Cité hospitalière, du site Cery et du Campus nord (Epalinges)
du CHUV – Ingénieurs et spécialistes CVC-S-E-AdB-CT

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
En raison de leurs consommations énergétiques importantes, les principaux sites du CHUV ont été intégrés au programme Grand
Consommateur (GC) du Canton de Vaud sur la base de la loi fédérale sur l’énergie, LVLEne, son règlement, RLVLEne, et les
dispositions concernant les grands consommateurs du Canton de Vaud.

Le programme Grand Consommateur impose aux exploitants concernés des mesures d’efficacité énergétique pour leurs
bâtiments. Dans le but de répondre à ces exigences, le CHUV a rédigé une liste d’Actions de performance énergétique (APE)
devant être implémentées. Celles-ci font l'objet du présent appel d'offres. 

Cet appel d'offres est organisé pour un mandat global d’ingénieurs et spécialistes : 
- Génie électrique 
- Chauffage- ventilation- climatisation 
- Installations sanitaires 
- Automatismes du bâtiment 
- Coordination technique

2.7 Lieu de la fourniture du service
Lausanne

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
36 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

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245684
mailto:cit@chuv.ch


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

36 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Prix: aucun 
3.10 Langues

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations
4.7 Organe de publication officiel

www.simap.ch
4.8 Indication des voies de recours

Le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Av. Eugène-
Rambert 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 : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

11.10.2022 | ID du projet 245398 | No. de la publication 1290481 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 11.10.2022 

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: 070054, N01-54 SWO, auteur du projet EES Spécialisation Signalisation, 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 Offerte: 070054,
N01-54 SWO, auteur du projet EES Spécialisation Signal.-ne pas ouvrir-docs 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
26.10.2022 
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 08.11.2022. Les questions reçues après le 26.10.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 30.11.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Pour les entreprises préimpliquées, c'est le délai de soumission
défini dans le chiffre 4.5 qui s'applique même si elles faisaient uniquement partie d'une communauté de soumissionnaires lors de
la préparation. 

L'offre (dossier de l’offre) doit être soumise en deux (2) exemplaires sous forme papier avec les signatures originales. En outre,
l'offre doit être soumise sous forme électronique (par exemple sur une clé USB). Il doit consister en un seul fichier PDF qui
comprend l'intégralité de l'offre physique. Seuls les fichiers dans des formats spéciaux sont exemptés de cette règle et peuvent
être soumis séparément (en plus du fichier PDF). 

Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication «Ne pas ouvrir – dossier d’offre» bien en
évidence. 

Remise en mains propres: 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires: 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00), contre remise d’un accusé de réception (adresse au
point 1.2).  

En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture.  

L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée.
1.5 Date de l’ouverture des offres:

12.12.2022, 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
2.2 Titre du projet du marché

070054, N01-54 SWO, auteur du projet EES Spécialisation Signalisation
2.3 Référence / numéro de projet

070054

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245398
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch
mailto:beschaffung.winterthur@astra.admin.ch


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 projet 070054 N01-54/55 UPlaNS Saint-Gall Ouest – Saint-Gall Est, le tronçon autoroutier situé entre Saint-Gall
Ouest et Saint-Gall Est doit être remis en état avec les quatre jonctions de Saint-Gall Winkeln, Kreuzbleiche, St. Fiden et Neudorf.
Le renouvellement de l’ensemble des équipements d’exploitation et de sécurité EES fait également partie du projet. Jusqu’à
présent, tous les domaines spécialisés des EES étaient traités par un auteur de projet EES. Le domaine spécialisé de la
signalisation est retiré du mandat de l’auteur de projet EES et fait l’objet d’un nouveau marché. 

L’appel d’offres comprend les prestations d’ingénierie Planificateur / auteur du projet EES Domaine spécialisé Signalisation pour
les phases 41 et 51 à 53, avec la direction de chantier localisée et la direction technique des travaux. 
Le descriptif détaillé des tâches figure dans le dossier d’appel d’offres.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse, canton de Saint-Gall, CH-9000 Saint-Gall et filiale Infrastructure OFROU de Winterthour et site du mandataire.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.03.2023, Fin: 30.06.2029
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction.  
Descriptif des prolongations : une éventuelle prolongation dépend de la disponibilité des crédits, de l’avancée du projet et des
éventuelles modifications du projet

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini):  

C1: PRIX  Pondération 30%  

Offre révisée  

C2 : QUALIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE, QUALIFICATION DES PERSONNES CLES FACE AUX EXIGENCES DU
PROJET  Pondération 40%  

Avec la subdivision suivante:  

C2.1 Chef de projet:  Pondération 30%  

De C2.1 Chef de projet:  

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  

C2.2 Chef de chantier  Pondération 10%  

De C2.2 Chef de chantier  

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  

C3: QUALITE DE L’OFFRE  Pondération 30%  

- Analyse des tâches avec analyse des risques, proposition d’approche  

Avec la subdivision suivante:  

C.3.1 Analyse des tâches (analyse des risques incl.)  Pondération 15 %  

De C.3.1 Analyse des tâches (analyse des risques incl.):  

Le soumissionnaire doit fournir une analyse de sa mission avec les priorités du projet. Cette analyse doit se limiter aux domaines
des défis techniques, coûts et délais. Une analyse des risques doit en plus être formulée. Il faut décrire les défis/facteurs de risque
déterminants et nommer les mesures et ressources permettant de les relever/contrer.  

C3.2 Proposition d’approche et planning  Pondération 15%  

De C2.2 Proposition d’approche et planning:  

Le soumissionnaire doit analyser la tâche prévue et formuler une proposition détaillant sa manière de procéder avec le planning
en découlant et des optimisations possibles des délais.  

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’10ffre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule).
Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation des prix.  

Notation des autres critères de qualité  

L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5:  

0 = évaluation impossible; aucune information  

1 = critère très mal rempli; informations insuffisantes et incomplètes  

2 = critère mal rempli; informations sans lien suffisant avec le projet  

3 = critère rempli de manière normale; qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres  

4 = critère bien rempli, de manière satisfaisante; bonne qualité  

5 = critère très bien rempli, de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de
l’objectif  

Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération.  

Total des points: somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal: 5 x 100 = 500).  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non
Remarques: Les offres globales et forfaitaires et/ou les offres avec un tarif moyen horaire ne sont pas admises.  
Les taux d’honoraires des différentes catégories doivent correspondre au schéma suivant : A > B > C > D > E > F > G > 3/4G >
1/2G. 

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 01.03.2023 et fin 30.06.2029

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. 
C1: Aptitude technique – expérience / références de l’entreprise 
C2: Aptitude économique / financière 
C3: Référence des personnes clés 
C4: Disponibilité des personnes clés 
C5: Part représentée par les sous-traitants

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi celle-ci ne pourra pas être
prise en considération: 
CRITÈRE D’APTITUDE 1 
APTITUDE TECHNIQUE 
Pour le soumissionnaire: 1 projet de référence concernant des travaux terminés présentant une complexité comparable et relevant
de la même spécialité. 



CRITÈRE D’APTITUDE 2 
APTITUDE ORGANISATIONNELLE 
Pour le soumissionnaire: preuve que le chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du
mandat 

Justificatifs que le soumissionnaire doit fournir sous 7 jours au maître d’ouvrage à sa demande après soumission de l’offre: 
Extrait récent du registre du commerce 
Extrait récent du registre des poursuites (daté de moins de trois mois) 
Attestations d’assurance valables du soumissionnaire ou de la communauté de soumissionnaires concernant l’assurance en
responsabilité civile de l’entreprise 

CRITÈRE D’APTITUDE 3 
RÉFÉRENCE DES PERSONNES CLÉS 
Pour le chef de projet: 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. 

CRITÈRE D’APTITUDE 4 
DISPONIBILITÉ DES PERSONNES CLÉS 
Pour le chef de projet: preuve que la disponibilité est supérieure à la disponibilité requise pendant ces deux prochaines années
(énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets et des tâches internes
à l’entreprise). Disponibilité minimale Chef de projet Auteur du projet 30%  

CRITÈRE D’APTITUDE 5 
PART REPRESENTÉE PAR LES SOUS-TRAITANTS 
Au maximum 50% de la prestation peut être réalisée par des sous-traitants.

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

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
Les entreprises suivantes sont autorisées à participer à la procédure dans les conditions suivantes 
- eyeBq engineering & consulting AG, Zurich 
- Bähler-WBI AG, Küssnacht 
- SF Électricité AG, Flums 
- Binatec Ingenieure AG, Altdorf 
- AFRY Suisse SA, Zurich 
- B+S AG, Berne 
- Sigmaplan AG, Berne 
Les principaux documents du projet établis par ces entreprises sont joints à cet appel d’offres. Le délai de soumission d’offres
éventuelles par l’une des entreprises préimpliquées ou une communauté d’ingénieurs dont fait partie cette entreprise, 
SE TERMINE LE 15.11.2022. 
Pour tous les autres soumissionnaires, le délai est celui indiqué au chiffre 1.4. Sur la base de ces mesures, les entreprises
susmentionnées sont autorisées dans la procédure comme soumissionnaires (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. 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 : Leipert AG Rudolfstetten, Sauber + Gisin Engineering AG Zurich, Jauslin Stebler AG, Bänziger &
Partner AG, Techdata SA et Bachofner & Partner AG Zurich sont exclues de la participation à la présente procédure.



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 : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

12.10.2022 | ID du projet 244828 | No. de la publication 1288389 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  GL  12.10.2022 
Publikationsdatum Simap: 12.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Gemeinde Glarus 
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeinde Glarus, Poststrasse 2a,  8755  Ennenda,  Schweiz 

1.2 Teilnahmeanträge sind an folgende Adresse zu schicken
Gemeinde Glarus, Departement Bau und Versorgung, Poststrasse 2a,  8755  Ennenda,  Schweiz 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
28.10.2022 
Bemerkungen: Fragestellungen sind über das Simap-Forum einzureichen. 
Die Beantwortung der gesammelten Fragen erfolgt gleichenorts, bis zum 04.11.2022. 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 24.11.2022  Uhrzeit: 16:30 
Spezifische Fristen
und
Formvorschriften :  

Eingang am Abgabeort bis zu vorgenanntem Datum/Uhrzeit; oder mit A-Poststempel einer schweizerischen
Poststelle des gleichen Datums. Anzubringender Vermerk: «Studienauftrag Entwicklung Innenstadt Glarus
– Präqualifikation»

1.5 Typ des Wettbewerbs
Studienauftrag

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Andere
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Glarus, Entwicklung Innenstadt: Aufwertung öffentlicher Raum – Studienauftragsverfahren im selektiven Verfahren, für
Planungsteams bestehend aus Landschaftsarchitektur- und Verkehrsplanungsbüros.

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
22611.529.02 / AöRIG

2.4 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71400000 - Stadtplanung und Landschaftsgestaltung,

71322500 - Technische Planungsleistungen für Verkehrsanlagen
2.5 Projektbeschrieb

In der Innenstadt von Glarus bestehen Herausforderungen, die exemplarisch für historische Ortskerne mit Durchgangsstrassen
sind.  
Zur Entwicklung der Innenstadt wurden in einem breit abgestützten Prozess eine Nutzungskonzeption erarbeitet. Gestützt darauf
und im Zusammenhang mit der anstehenden Sanierung der Kantonsstrasse soll der öffentliche Raum mit der Zielsetzung einer
Aufwertung gesamtheitlich betrachtet werden. 
Dazu sind durch Planungsteams bestehend aus den Fachdisziplinen Verkehrsplanung und Landschaftsarchitektur/
Freiraumplanung Studien zu erarbeiten. Basierend auf dem Ergebnis des Studienauftragsverfahren werden die verschiedenen
Projekte und Teilprojekte aufgebaut.

2.6 Realisierungsort
Innenstadt des Ortes Glarus; Abgrenzung Bearbeitungsperimeter gemäss Ausschreibungsunterlagen.

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=244828


Bemerkungen: Bearbeitungszeitraum Studienaufträge: Februar bis Juli 2023 
Bearbeitung Folgebeauftragung: vgl. Ausschreibungsunterlagen 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Planungsteams umfassend Büros der Disziplinen Landschaftsarchitektur und Verkehrsplanung. 
Möglichkeit für Bewerbung als Nachwuchs-Planungsteam. 
Details vgl. 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 

3.12 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
26.01.2023

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

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 12.10.2022  bis  24.11.2022 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

4. Andere Informationen
4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?

Ja
4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?

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

vgl. Ausschreibungsunterlagen
4.12 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit der Publikation beim Verwaltungsgericht des Kantons Glarus,
Gerichtshaus, Spielhof 6, 8750 Glarus, schriftlich Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und
hat Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die rechtsgültige Unterschrift zu enthalten.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

12.10.2022 | ID du projet 245742 | No. de la publication 1291611 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 12.10.2022 

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 
Division Infrastructure routière Ouest 
Exploitation,  à l'attention de Gestion des événements – aide à l’approfondissement des compétences pratiques, Pulverstrasse
13,  3063  Ittigen,  Suisse,  Téléphone:  +41 31 322 94 11,  E-mail:  betrieb@astra.admin.ch,  URL http://www.astra.admin.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
31.10.2022 
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 04.11.2022 Les questions reçues après le 31.10.2022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 02.12.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Le délai de présentation des offres s’applique comme indiqué au
ch. 4.5 aux entreprises préimpliquées – même si elles faisaient seulement partie d’un consortium dans la phase de préparation du
marché. 
L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en double exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en un
exemplaire.  
Envoi par 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:
06.12.2022, 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:

[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

Gestion des événements – aide à l’approfondissement des compétences pratiques
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71300000 - Services d'ingénierie,
79900000 - Services divers aux entreprises et services connexes

2.6 Objet et étendue du marché
L’actuel manuel Gestion des evenements de l’OFROU de 2016 est a la disposition de tous les participants a la gestion des
evenements sur les routes nationales. Les processus internes a l’OFROU ainsi que les interfaces avec les intervenants externes
sont regles dans le manuel et la chronologie uniforme des activités dans la gestion des evenements est présentee de manière

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245742
mailto:betrieb@astra.admin.ch


pratique.Les événements pour lesquels le manuel s’applique sont definis. 
En 2017,toutes les personnes impliquees dans la gestion des evenements ont été formées et habilitees a utiliser le manuel.A
l’avenir,ces processus pratiques seront approfondis et consolides tous les 2-3 ans.Le present appel d’offres vise a trouver un
soumissionnaire qui soutienne et accompagne le domaine specialise Securité operationnelle de l’OFROU dans la mise en place et
la realisation de cours pratiques interdisciplinaires, plurilingues et de plusieurs jours et qui agisse lui-meme en tant que
responsable de cours.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Chez le soumissionnaire, entretiens et réunions chez le mandant (centrale et filiales de l’OFROU, dans les unités territoriales et
dans les lieux de cours à déterminer).

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.03.2023, Fin: 28.02.2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Il existe une option de prolongation du contrat de deux ans maximum, c’est-à-dire jusqu’au
28.02.2030

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
C1 : Compétences et références de l’entreprise spécifiques au mandat : Expérience dans le domaine de la gestion des
événements sur le réseau des routes nationales  Pondération 20%  

C2 : Compétences et références des personnes clés spécifiques au mandat. Évaluation sur la base de projets de référence (2 par
personne clé) et d’explications complémentaires sur les compétences de la personne clé avec son CV. avec la subdivision
suivante : C2.1 Chef de projet : •Expérience professionnelle et compétences spécialisées spécifiques au projet selon le document
principal Cahier des charges, avec la formation et la formation continue (15 %) C2.2 Responsable de formation 1 : •Expérience
professionnelle et compétences spécialisées spécifiques au projet selon le document principal Cahier des charges, avec la
formation et la formation continue (10 %) C2.3 Responsable de formation 2 : •Expérience professionnelle et compétences
spécialisées spécifiques au projet selon le document principal Cahier des charges, avec la formation et la formation continue (10
%)  Pondération 35%  

C3 : Qualité de l’offre avec la subdivsion suivante : C3.1 : Analyse des tâches et proposition d’approche / plan de gestion des
ressources (12 %) C3.2 : Analyse des risques et des opportunités avec focalisation sur l’approfondissement des compétences
pratiques de gestion des événements (8 %)  Pondération 20%  

C4 : Prix  Pondération 25%  

Commentaires:  La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de xx
% ou plus à celui de l’offre la plus basse obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la
virgule). Les éventuels escomptes proposés ne sont pas pris en compte lors de l’évaluation des prix. 
Notation des autres critères de qualité 
L’évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 à 5 : 
0 = évaluation impossible ; aucune information 
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes 
2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet 
3 = critère rempli de manière normale; qualité correspondant aux exigences de l’appel d’offres 
4 = critère bien rempli, de manière satisfaisante ; bonne qualité 
5 = critère très bien rempli, de manière très satisfaisante ; excellente qualité, contribution très importante à la réalisation de
l’objectif 
Si un critère principal est composé de sous-critères, ceux-ci sont notés. Le nombre de points du critère est obtenu à partir la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération. 
Total des points : somme des notes multipliée par leur pondération (total maximal : 5 x 100 = 500).

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 01.03.2023 et fin 28.02.2028

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon les explications fournies dans le cahier des charges
3.2 Cautions/garanties

Aucun
3.3 Conditions de paiement

Le montant net de la facture électronique établie en bonne et due forme, en francs suisses et augmenté de la TVA, est payé dans
un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture. 
Vous trouverez de plus amples informations concernant la facturation électronique sur le site Internet suivant:  
http://www.e-rechnung.admin.ch/f/index.php

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
Admise, à condition qu’ils ne fournissent pas plus de 25 % des prestations totales. Ils devront figurer dans le dossier de l’offre. 
Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. La prestation caractéristique doit en principe être fournie
par le soumissionnaire. 
Les participations multiples de sous-traitants ne sont pas admises.

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude
sont invitées à déposer une offre en CHF. 
C1 : Aptitude technique et spécialisée 
C2 : Aptitude économique / financière 
C3 : Personnes clés  
C4 : Disponibilité

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Les justificatifs / attestations suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini), faute de quoi celle-ci ne pourra pas être
prise en considération : 
C1 : Aptitude technique et spécialisée : 
•1 projet de référence (en cours ou achevé au cours des 10 dernières années) du soumissionnaire présentant une complexité
comparable dans le domaine spécialisé de la gestion des événements (expérience pratique) 
•Montant des honoraires > CHF 150 000 
C2 : Aptitude économique / financière 
•Preuve que le chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire > deux fois le chiffre d’affaires annuel du mandat 
C3 : Personnes clés 
Pour le chef de projet et les responsables de formation : 
C3.1 : 
•1 projet de référence (en cours ou achevé au cours des 10 dernières années) des personnes clés Chef de projet au même poste
(chef de projet ou suppléant) présentant une complexité comparable dans le domaine spécialisé de la gestion des événements
(expérience pratique)  
•Montant des honoraires > CHF 150 000 
C3.2 : 
•1 ou 2 projets de référence (en cours ou achevé au cours des 10 dernières années) de la personne clé Responsable de la
formation 1 au même poste (ou à un poste de suppléant) présentant une complexité comparable et relevant du domaine
spécialisé de la gestion des événements (expérience pratique) avec participation à des formations de spécialistes
(l’aptitude des deux domaines spécialisés peut être prouvée par 2 projets de référence au maximum). 
C3.3 : 
•1 ou 2 projets de référence (en cours ou achevé au cours des 10 dernières années) de la personne clé Responsable de la
formation 2 au même poste (ou à un poste de suppléant) présentant une complexité comparable et relevant du domaine
spécialisé de la gestion des événements (expérience pratique) avec participation à des formations de spécialistes
(l’aptitude des deux domaines spécialisés peut être prouvée par 2 projets de référence au maximum). 
C3.4 : 
La langue du projet est l’allemand. Le soumissionnaire doit être en mesure de pouvoir élaborer correctement les documents à
fournir en allemand conformément au cahier des charges, de tenir des négociations et de réaliser des formations. Pour le français,
on s’attend à ce que les mandataires puissent mener des entretiens dans le domaine spécialisé Gestion des événements et
Formations de spécialistes et réaliser des traductions écrites de documents (les leurs et ceux des autres).  
Les personnes clés doivent disposer de l’allemand à l’écrit et à l’oral comme langue maternelle ou au niveau C2 (selon le cadre de
référence européen pour les langues étrangères).  
Au moins un responsable de la formation (1 et/ou 2) doit maîtriser le français (niveau C1 à l’oral, niveau B2 à l’écrit) (selon le
cadre européen de référence pour les langues). 
C4 : Disponibilité 
Pour le chef de projet et les responsables de formation : 
Preuve que la disponibilité des personnes clés requises est donnée pour les trois premières années de la durée du projet.
Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre de la présente mission et des autres
projets.

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

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: 12.10.2022  jusqu'au  02.12.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

4. Autres informations



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

Aucune
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu
4.3 Visite des lieux

Aucune
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les documents de projet élaborés conjointement par l’entreprise sont intégralement joints à l’appel d’offres conformément au
cahier des charges, ch. 8.1, « Annexes à l’appel d’offres » (B001). Le délai de soumission d’offres éventuelles par l’entreprise
préimpliquée ou la communauté de soumissionnaires dont fait partie cette entreprise se termine le 18.11.2022. Pour tous les
autres soumissionnaires, le délai est celui indiqué au chiffre 1.4. Sur la base de ces mesures, les entreprises C+E Planing AG,
5610 Wohlen, et Ecosafe Gunzenhauser AG, 4303 Kaiseraugst sont autorisées à participer à la procédure comme
soumissionnaires (art. 21a OMP).

4.6 Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  
3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en Indiquez la/les langue/s. En cas de divergences entre les versions, la version
allemand fait foi. 
4. Exclusion, préimplication : Techdata SA est exclue de la participation à la présente procédure en tant qu’état-major.  
5. Les personnes clés mentionnées dans l’offre ne doivent être changées qu’avec l’approbation écrite préalable du pouvoir
adjudicateur après l’adjudication. Les personnes suivantes sont considérées comme personnes clés : chef de projet, responsables
de formation (1 et 2)

4.7 Organe de publication officiel
Système d'information sur les marchés publics en Suisse (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
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 12.10.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: armasuisse Immobilier 
Service organisateur/Entité organisatrice: armasuisse Immobilier, Guisanplatz 1,  3003  Bern,  Suisse,  E-mail: 
marianne.zuercher@armasuisse.ch,  URL www.armasuisse.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
31.10.2022 
Remarques: Les questions doivent être formulées de manière anonyme sur le forum de simap (www.simap.ch) de la soumission
concernée. Les réponses sont données exclusivement par l'intermédiaire de cette même plate-forme jusqu'au 04.11.2022. Il ne
sera envoyé aucun avertissement. Les questions reçues hors délai ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 21.11.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Les offres écrites doivent être remises au plus tard à la date de
l'échéance – le 21.11.2022 - à armasuisse Immobilier ou à son attention à un guichet de poste suisse (date du timbre postal
21.11.2022, courrier A prioritaire). 
Les offres pour lesquelles le délai n'est pas respecté ne seront pas prises en considération. L'enveloppe doit porter la mention
"Payerne, VD / Base aérienne – Complexe de gestion et d’entreposage matériel - CONFIDENTIEL. Ne pas ouvrir "

1.5 Date de l’ouverture des offres:
23.11.2022, 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
Payerne/VD – Base aérienne – Complexe de gestion et d’entreposage matériel

2.3 Référence / numéro de projet
DNA-A/7196

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
Le projet global concerne la réalisation de diverses surfaces d’ateliers et stockage pour les besoins de la BLA (Base Logistique de
l’Armée) sur le site de la Base aérienne de Payerne. Soit env. 17'600 m2 de surface brute de plancher (SP SIA 416). 

Prestations à fournir pour groupe de mandataires selon descriptif détaillé des règlements SIA 102, 103, 108 /2020 et 112 / 2014
(planificateur général) pour les phases suivantes : 

31 : Avant-projet 
32 : Projet de l’ouvrage 
33 : Procédure de demande d’autorisation / dossier de mise à l’enquête 
41 : Appels d’offres, comparaisons des offres, propositions d’adjudication 
51 : Projet d’exécution 
52 : Exécution de l’ouvrage 
53 : Mise en service, achèvement.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Payerne/VD

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245534
mailto:marianne.zuercher@armasuisse.ch
mailto:dominique.moret@ar.admin.ch


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

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Conformément aux indications suivantes, se référer aux documents d’appel d’offre pour les détails :  

- Références des bureaux :  Pondération 20%  

- Ressources et qualifications en personnel :  Pondération 25%  

- Organisation délais :  Pondération 25%  

- Prix et temps consacré :  Pondération 30%  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

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

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

Le commettant se réserve le droit d'exiger des cautions et/ou des garanties.
3.3 Conditions de paiement

Paiement en CHF à 30 jours et selon directives de la KBOB
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Selon conditions de l'offre
3.5 Communauté de soumissionnaires

Imposée
3.6 Sous-traitance

Selon conditions de l'offre
3.7 Critères d'aptitude

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

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

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

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

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

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

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

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

Aucun/e
4.2 Conditions générales

Les dispositions particulières d'armasuisse immobilier sont contenues dans les dossiers d'appel d'offres.
4.3 Visite des lieux

Non
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure



Le bureau d’architecte Esposito-Javet, Lausanne a effectué une étude de faisabilité en 2017. Ce bureau est autorisé à participer à
la procédure. 
Le bureau at3jSA, auteur de la présente procédure d’appel d’offres n’est pas autorisé à participer à l’appel d’offre.

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

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Présenté en
deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature
de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme
moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles. 
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la
suspension des délais ne s'appliquent pas.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 13.10.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: État de Genève, Office cantonal de la culture et du sport - Ville du Grand-Saconnex,
Service accueil, culture et sports - Association pour un Musée de la bande dessinée et de l'illustration 
Service organisateur/Entité organisatrice: État de Genève, Département de la cohésion sociale, Office cantonal de la culture et
du sport,  à l'attention de Laurent Chenu, architecte AMO, 4, chemin de Conches,  1231  Conches,  Suisse,  E-mail: 
lf.chenu@gmail.com 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
03.11.2022 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 22.11.2022 Heure: 16:30, Délais spécifiques et exigences formelles:  voir cahier des charges, document A1

1.5 Date de l’ouverture des offres:
23.11.2022

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Canton

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 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
Création du Musée de la bande dessinée dans la Villa Sarasin au Grand-Saconnex

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
Mandat d'architecte, gestion et direction des travaux

2.7 Lieu de la fourniture du service
Genève

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01.01.2023, Fin: 30.06.2026
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Compréhension de la problématique  Pondération 35 %  

Références du bureau  Pondération 15 %  

Références des personnes clés  Pondération 10 %  

Organisation de la candidate ou du candidat  Pondération 20 %  

Prix  Pondération 10 %  

Crédibilité du prix (heures)  Pondération 10 %  

2.11 Des variantes sont-elles admises?

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245837
mailto:lf.chenu@gmail.com


Non
2.12 Des offres partielles sont-elles admises?

Non
2.13 Délai d'exécution

Début 01.01.2023 et fin 30.06.2026

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

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

3.6 Sous-traitance
Admis selon l'art. 35 du règlement cantonal. Les sous-traitants doivent également respecter les 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 
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
jusqu'au: 30.06.2023 

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

voir document A1 et B1
4.2 Conditions générales

voir document A1 et B1
4.3 Visite des lieux

Lundi 31 octobre 2021 à 14h 
Villa Sarasin, 45, chemin Sarasin, Le Grand-Saconnex/Genève

4.4 Exigences fondamentales
voir document A1 et B1

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
voir document A1

4.6 Autres indications
voir document A1 et B1

4.8 Indication des voies de recours
Le présent appel d'offres étant soumis au règlement genevois sur la passation des marchés publics (RSGe L 6 05.01), il peut faire
l'objet d'un recours dans les 10 jours à compter de sa publication dans la FAO auprès de la Chambre administrative de la Cour de
Justice genevoise, 10 rue Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1. Le recours devra être déposé en deux exemplaires, se
référer au présent appel d'offres et contenir les conclusions dûment motivées, avec indication des moyens de preuves ainsi que la
signature du recourant.
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Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 13.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: zb Zentralbahn AG 
Beschaffungsstelle/Organisator: Infrastruktur Anlagenmanagement,  zu Hdn. von Andreas Huber, Bahnhofsstrasse 23,  6362 
Stansstad,  Schweiz,  E-Mail:  andreas.huber@zentralbahn.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
24.10.2022 
Bemerkungen: Die Fragen sind auf simap zu erfassen. Die Antworten werden ab dem 28.10.2022 über simap zur Verfügung
gestellt. Es werden keine telefonischen oder mündlichen Auskünfte erteilt. 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 01.12.2022, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Auf dem Kuvert ist folgende Angabe zu notieren: 
„BITTE NICHT ÖFFNEN / Hauptinspektion Tunnel 2023“ 

Die Angebotseingabe für Vorbefasste ist am 21.11.2022. 

Massgebend ist der Poststempel (Firmenfrankaturen gelten nicht als Poststempel) oder Strichcode-Beleg einer schweizerischen
Poststelle bzw. bei ausländischen Anbietenden der Empfangsbeleg einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen
Vertretung. Bei der Übergabe der Offerte an eine diplomatische oder konsularische Vertretung der Schweiz im Ausland ist die
Anbieterin verpflichtet, die Empfangsbestätigung der entsprechenden Vertretung spätestens bis zum Abgabetermin der Offerte per
Email (andreas.huber@zentralbahn.ch) der zb Zentralbahn AG zu melden. Angebote können nicht persönlich überbracht werden,
respektive werden nicht vor Ort entgegengenommen.

1.5 Datum der Offertöffnung:
02.12.2022, Ort:  Stansstad, 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
Nein 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Hauptinspektion Tunnel
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71000000 - Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen,
71319000 - Gutachterische Tätigkeit

2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags
Für die Hauptinspektion Tunnel 2023, Linie 474, Tunnel Cheisten (Kaisten) / Kirchet sucht die Zentralbahn im offenen Verfahren
einen Spezialisten für die Hauptinspektion von Tunnels. Die Hauptinspektion zweier Tunnels im Jahr 2024 auf der Linie 470
(Luzernertunnel und Tunnel Haltiwald) ist als Option in der vorliegenden Ausschreibung integriert. Die Hauptinspektion umfasst
insbesondere: 
• systematische Kontrolle gesamtes Bauwerk 
• quantitative Überprüfung mittels Scanning (nur für optionale Tunnel) 
• qualitative Überprüfung mittels Abklopfens 
• systematische Zustandsdokumentation auf Basis Zedas 
• tabellarische Mängelliste mit Massnahmenvorschlag 
• Inspektionsbericht mit Historisierung zum Vorgängerbericht und Vergleich mit Vorgängerabweichung

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Linie 474, Meiringen-Innertkirchen, Kt. Bern

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 16.01.2023, Ende: 01.05.2023

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245695
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Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Bei Auslösen der Option Hauptinspektion 2024 wird der Vertrag verlängert.

2.9 Optionen
Ja
Beschreibung der Optionen: Zusätzliche Hauptinspektion zweier Tunnels auf der Linie 470, Luzern-Meiringen, im Jahre 2024.
Gemäss Dokument B1, Projekt- und Aufgabenbeschrieb.

2.10 Zuschlagskriterien
Preis  Gewichtung 30%  

Auftragsanalyse  Gewichtung 40%  

Qualifikation Schlüsselpersonen  Gewichtung 30%  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Ja

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 16.01.2023 und Ende 31.03.2023

3. Bedingungen
3.2 Kautionen / Sicherheiten

Keine
3.5 Bietergemeinschaft

zugelassen
3.6 Subunternehmer

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
6 Monate ab Schlusstermin für den Eingang der Angebote

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.1 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

Keine
4.2 Geschäftsbedingungen

Aufgrund der in den abgegebenen Submissionsunterlagen genannten Geschäftsbedingungen
4.3 Begehungen

Es findet keine Begehung statt.
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Die Auftraggeberin vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieterinnen und Anbieter, welche die
Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und der Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie die
Lohngleichheit für Mann und Frau gewährleisten.

4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen
Amberg Engineering AG, CH- Regensdorf

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. Gestützt auf Art. 52 Abs. 2 BöB kann mit der Beschwerde einzig die Feststellung, dass die vorliegende
Verfügung Bundesrecht verletzt, nicht jedoch deren Aufhebung beantragt werden. Ausländische Anbieterinnen sind zur
Beschwerde nur zugelassen, soweit der Staat, in dem sie ihren Sitz haben, Gegenrecht gewährt.
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Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  BL  13.10.2022 
Publikationsdatum Simap: 13.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Tiefbauamt Basel-Landschaft 
Beschaffungsstelle/Organisator: Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton Basel-Landschaft 
Zentrale Beschaffungsstelle, Rheinstrasse 29,  4410  Liestal,  Schweiz,  E-Mail:  zbs@bl.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
26.10.2022 
Bemerkungen: Fragen sind ausschliesslich schriftlich mit dem Vermerk  
"Allschwil - ZUBA - Landschaftsarchitekt" zu richten an die  
Zentrale Beschaffungsstelle 
Bau- und Umweltschutzdirektion 
Rheinstrasse 29 
CH-4410 Liestal 

E-Mail: zbs-fragen@bl.ch 
1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes

Datum: 24.11.2022 Uhrzeit: 14:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Angebotsunterlagen sind verschlossen,
versehen mit der offiziellen grünen Adressetikette und der Aufschrift  
"Allschwil - ZUBA - Landschaftsarchitekt"  
an die  
Zentrale Beschaffungsstelle 
Bau- und Umweltschutzdirektion 
Rheinstrasse 29  
CH-4410 Liestal  
fristgerecht einzureichen. 
Persönliche Abgabe am Empfangsschalter im Erdgeschoss der Bau- und Umweltschutzdirektion möglich.

1.5 Datum der Offertöffnung:
24.11.2022, Uhrzeit:  14:00, Bemerkungen:  Die Öffnung der Angebote findet unmittelbar nach dem Eingabetermin im
Sitzungszimmer EG 1 in der Bau- und Umweltschutzdirektion statt.

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Allschwil - Zubringer Bachgraben (ZUBA) Landschaftsarchitekt, Landschaftspflegerische Begleitplanung

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

2.5 Gemeinschaftsvokabular
CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros,

71320000 - Planungsleistungen im Bauwesen
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Landschaftsarchitekt
2.7 Ort der Dienstleistungserbringung

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245214
mailto:zbs@bl.ch
mailto:zbs@bl.ch


Am Domizil des Anbietenden sowie am Domizil der Bauherrschaft und am Ort des Projekts.
2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 01.01.2023, Ende: 31.12.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
ZK 1: Referenzen Schlüsselpersonen  Gewichtung 40 %  

ZK 2: Honorarangebot  Gewichtung 30 %  

ZK 3: Auftragsanalyse  Gewichtung 30 %  

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 02.01.2023 und Ende 31.12.2025

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Angebote sind schriftlich, vollständig und innert der angegebenen Frist einzureichen. Sie müssen die in der Ausschreibung
genannten Vorgaben einhalten.

3.5 Bietergemeinschaft
Die Bildung von Ingenieurgemeinschaften ist zugelassen.

3.6 Subunternehmer
Subunternehmer sind zugelassen

3.7 Eignungskriterien
aufgrund der nachstehenden Kriterien: 
Noch abfüllen

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

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

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 13.10.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: Die Ausschreibungsunterlagen stehen ausschliesslich als
Download auf der Webplattform simap.ch zur Verfügung. 
Für Informationen und/oder Unterlagen, die aus anderen Quellen als der Webplattform simap.ch stammen, lehnt die
ausschreibende Stelle jegliche Haftung und Verantwortung ab. 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.1 Voraussetzungen für Anbieter aus Staaten, die nicht dem WTO-Beschaffungsübereinkommen angehören

Keine
4.3 Begehungen

Keine
4.5 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen

Jauslin Stebler AG, Muttenz 
Gruner AG, Basel 
PNP Geologie und Geotechnik AG Muttenz 
INFRAS, Bern 
Nabla Engineering, Basel 
SERUE Ingenierie, Schiltigheim (F)

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Amtsblatt Kanton Basel-Landschaft

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gestützt auf Art. 15 IVöB kann gegen diese Publikation innert 10 Tagen, nach ihrer 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.



Appels d'offres (résumé)

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Service des ponts et chaussées de Bâle-Campagne 
Service organisateur/Entité organisatrice: Direction des travaux et de l’environnement du canton de Bâle-Campagne Service
d’achat centralisé,  Rheinstrasse 29,  4410  Liestal,  Suisse,  E-mail:  zbs@bl.ch

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

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Bretelle d’accès Bachgraben - Allschwil (ZUBA) 
architecte paysagiste

2.2 Description détaillée des tâches
architecte paysagiste

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

71320000 - Services de conception technique
2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 24.11.2022 Heure: 14:00 

mailto:zbs@bl.ch


Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.10.2022 | ID du projet 245804 | No. de la publication 1291761 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 14.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Einwohnergemeinde Staufen, v.d. Gemeinderat Staufen 
Beschaffungsstelle/Organisator: Gemeindekanzlei Staufen,  zu Hdn. von Mike Barth, Zopfgasse 20,  5603  Staufen,  Schweiz, 
Telefon:  +41628861010,  Fax:  +41628861020,  E-Mail:  mike.barth@mellingen.ch,  URL www.staufen.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
03.11.2022 
Bemerkungen: Fragen per Email an das Wettbewerbssekretariat: 
Emanuele Soldati, Projektmanagement Bau, 5603 Staufen 
Email: emanuelesoldati25@gmail.com 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 24.11.2022  Uhrzeit: 16:00 
Spezifische Fristen und
Formvorschriften :  

Die Auftraggeberin hält verbindlich fest, dass die Verantwortung für das rechtzeitige Eintreffen der
Unterlagen auf der Gemeindekanzlei ausschliesslich bei den Bewerbern liegt.

1.5 Typ des Wettbewerbs
Studienauftrag

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Architekturleistung
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

Neubau Primarschulhaus, selektiver Studienauftrag für Architekten mit Präqualifikatiion
2.4 Gemeinschaftsvokabular

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

2.5 Projektbeschrieb
Studienauftrag für Ersatzneubau Primarschulhaus für 9 Abteilungen oder Neubau für 6 Abteilungen auf grüner Wiese mit
Ertüchtigung Primarschulhaus (1966, Gebäude Nr. 547) mit 3 Abteilungen (vgl. hierzu Programm für die Präqualifikation).  

Die Auftraggeberin behält sich vor, die Erneuerung der bestehenden Bauten (Sanierung Mehrzweckhalle und Anpassungen Altes
Schulhaus) im Anschluss an den Neubau mit den designierten Architekten als Folgeauftrag zu realisieren. Diese Leistungen sind
ebenfalls Gegenstand dieser Submission.

2.6 Realisierungsort
Staufen

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.8 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.9 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Beginn 04.09.2023 und Ende 31.12.2027

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind Architekt/innen mit Wohn- oder Geschäftssitz in der Schweiz oder einem Vertragsstaat des GATT/WTO-
Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, soweit dieser Gegenrecht gewährt.  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245804
mailto:mike.barth@mellingen.ch


Zum Verfahren nicht zugelassen sind Fachleute, die mit einem Mitglied des Beurteilungsgremiums oder einem Experten / Berater
in einem beruflichen Abhängigkeits- bzw. Zusammengehörigkeitsverhältnis stehen oder mit solchen nahe verwandt sind. Es gelten
die Bestimmungen gemäss Wegleitung SIA "Befangenheit und Ausstandsgründe".

3.2 Kautionen / Sicherheiten
Keine

3.5 Projektgemeinschaften
Sind mit der Bewerbung offen zu legen.

3.6 Subunternehmer
Sind mit der Bewerbung offen zu legen.

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
7
Bemerkungen: Die Zahl der Teilnehmer für den Studienauftrag wird auf 5 bis 7 Teams beschränkt. Im Sinne der
Nachwuchsförderung kann hiervon 1 Team zugelassen werden, welches im Bereich Architektur nicht allen Eignungs- und
Auswahlkriterien genügt (vgl. hierzu Programm Präqualifikation). 

3.12 Vorgesehener Termin für die Bestimmung der ausgewählten Teilnehmer
20.12.2022

3.13 Vorgesehene Frist für die Einreichung des Angebotes
06.07.2023

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

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

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
unter www.simap.ch 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 14.10.2022  bis  11.11.2022 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

4. Andere Informationen
4.1 Namen der Mitglieder und der Ersatzleute der Jury sowie allfälliger Experten

Herr Gallus Zahno, Gemeinderat, Ressort Hochbau, Vorsitz 
Frau Katja Früh, Gemeindeammann, Ressort Bildung 
Herr Harry Faiss, Schulleiter 
Frau Chantal Jetzer, Finanzkommission 
sowie 
Herr Richard Buchmüller, Architektur- und Planungsberater, dipl. Architekt HTL/Planer FSU, Remigen 
Frau Susanna Krähenbühl, Architektin ETH, Bern 
Herr Dr. Jonas Kallenbach, Kantonale Denkmalpflege, Aarau 
Herr Reto Aus der Au, Kinder- und Bildungskommission, Architekt ETH, Staufen 
Herr Emanuele Soldati, Architekt HTL, Projektmanagement Bau, Staufen

4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?
Nein 
Bemerkung: Die Auftraggeberin beabsichtigt, die Verfasser des vom Beurteilungsgremium zur Weiterbearbeitung empfohlenen
Entwurfs zu beauftragen. 

4.3 Gesamtpreissumme
60'000.00

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Ja 
Betrag: 10'000.00 

4.5 Anonymität
Der Studienauftrag wird unter Namensnennung durchgeführt.

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

Die Auftraggeberin beabsichtigt, die Verfasser des vom Beurteilungsgremium zur Weiterbearbeitung empfohlenen Entwurfs mit
der Ausarbeitung des Bauprojektes und der Realisierungsphase im Umfang von 100 % Teilleistungen nach der Ordnung SIA 102
zu beauftragen. 
Bestandteil der Submission ist die Erneuerung der bestehenden Bauten (Sanierung Mehrzweckgebäude und Anpassungen "Altes
Schulhaus".

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

4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens
Gemäss Programm für die Präqualifikation, Ziffern 1. bis 3, vom 10. Oktober 2022

4.9 Zum Verfahren zugelassene, vorbefasste Anbieterinnen



Der Gemeinderat hat die Stierli Architekten AG, Aarau mit der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie beauftragt. Die durch die
Stierli Architekten AG erstellten massgeblichen Unterlagen sind unter Seite
https://5603staufen.blog/category/schulraumerweiterung 
einsehbar resp. können beim Wettbewerbssekretariat Email: emanuelesoldati25@gmail.com angefordert werden. 
Die Vorbereitungen zur Ausschreibung erfolgte ohne Mitwirkung der Stierli Architekten AG.

4.11 Offizielles Publikationsorgan
Lenzburger Bezirksanzeiger, 5600 Lenzburg

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.10.2022 | ID du projet 244838 | No. de la publication 1288431 | Concours

Wettbewerb
Publikationsdatum Simap: 14.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Zürich 
Amt für Hochbauten,  zu Hdn. von -, Postfach,  8021  Zürich,  Schweiz 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
23.02.2023 
Bemerkungen: Keine Fragestellung in der 1. Phase des selektiven Verfahrens.  

Die Fragen in der 2. Phase des selektiven Verfahrens sind unter www.konkurado.ch/wettbewerb/sirius einzureichen. Es werden
nur Fragen beantwortet, die sich inhaltlich auf das vorliegende Verfahren beziehen. 
Die Fragenbeantwortung wird bis am Freitag, 10. März 2023 auf www.konkurado.ch/wettbewerb/sirius aufgeschaltet. 

1.4 Schlusstermin für die Einreichung der Teilnahmeanträge
Datum: 15.11.2022  Uhrzeit: 16:00 
Spezifische Fristen und
Formvorschriften :  

Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend! Beschriftung der Unterlagen mit
«Schulanlage Sirius / Werkhof Hochstrasse».  

Abgabe 1. Phase: 
Dienstag, 15. November 2022 (Abgabe Teilnahmebewerbung) 

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 

Abgabe 2. Phase (voraussichtliche Daten): 
Mittwoch, 3. Mai 2023 (Abgabe Unterlagen Papierform und digital) 
Donnerstag, 18. Mai 2023 (Abgabe Modell) 

Abgabezeiten und -orte sowie Formvorschriften gemäss Wettbewerbsprogramm.

1.5 Typ des Wettbewerbs
Projektwettbewerb

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Selektives Verfahren 

1.8 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Wettbewerbsobjekt
2.1 Art der Wettbewerbsleistung

Architekturleistung
2.2 Projekttitel des Wettbewerbes

BAV 80841, Neubau Schulanlage Sirius / Ersatzneubau Werkhof Hohlstrasse, Selektiver Projektwettbewerb für Generalplanende
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

7611.PM/BAV 80841
2.4 Gemeinschaftsvokabular

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

292 - Bauingenieur, 
296 - Landschaftsarchitekt, 
298 - Spezialisten 2, 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=244838


299 - Uebriges
2.5 Projektbeschrieb

Aufgabe (Generalplanungsleistungen): 

Die Stadt Zürich plant beim Quartierpark Siriuswiese in Zürich-Fluntern den Neubau eines Primarschulhauses mit 12
Klassenzimmern, 4 Kindergärten, Mensa, Betreuungsinfrastruktur, Doppelsporthalle und Tennisplätzen. Der bestehende Werkhof
Hochstrasse des Tiefbauamts soll im Rahmen der Projektierung durch einen unterirdischen Neubau ersetzt werden.  

Gesucht sind umsichtige städtebauliche Lösungen denen es gelingt, die komplexen betrieblichen Anforderungen und das
umfangreiche Raumprogramm mit dem gemäss ISOS schützenswerten Ortsbild in Einklang zu bringen. Der Park soll mitsamt
seinem Baumbestand erhalten und als ruhiger, grüner Erholungsraum für das Quartier gestärkt werden.  

Anonymer einstufiger, selektiver Projektwettbewerb für Generalplanende. Für den Wettbewerb sind die Disziplinen Architektur,
Landschaftsarchitektur, Bauingenieurwesen und Verkehrsplanung vorgeschrieben. Es ist geplant, vorbehaltlich der
Kreditgenehmigung, das Siegerteam mit der Generalplanung zu beauftragen.

2.6 Realisierungsort
Zürich-Fluntern 
Hochstrasse 17a, 19, 23/23a. 21, 25/25a, 8044 Zürich 
Kataster-Nr. FL1350, FL3458 und FL3459

2.7 Aufteilung in Lose?
Nein

2.10 Realisierungstermin
Bemerkungen: Gemäss Wettbewerbsprogramm 

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Zulässig und gefordert sind Bewerbungen von Fachleuten aus den Bereichen Architektur, Landschaftsarchitektur
(Mehrfachnennungen nicht zulässig), Bauingenieurwesen und Verkehrsplanung (Mehrfachnennungen sind zulässig). 

Die Auftraggeberin behält sich vor, in begründeten Fällen und in Absprache mit dem Siegerteam Einfluss auf die
Zusammensetzung des Planungsteams zu nehmen. Ausgenommen hiervon sind allfällig beigezogene Fachplaner, die einen
wesentlichen, vom Preisgericht entsprechend gewürdigten Beitrag an den Verfahrenserfolg geleistet haben. 

Stichtag der Teilnahmeberechtigung ist der Abgabetermin der Bewerbungsunterlagen in Papier.  
Weitere Teilnahmebedingungen gemäss Wettbewerbsprogramm.

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 :   CHF 0.00Zahlungsbedingungen: Keine 

3.11 Anzahl max. zugelassener Teilnehmer
10
Bemerkungen: Weiter werden zwei Ersatzteams nominiert, die im Falle einer Absage in der nominierten Reihenfolge angefragt
werden. 

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

3.16 Bezugsquelle für Teilnahmeunterlagen zur Präqualifikation
zu beziehen von folgender Adresse: 
Konkurado, -,  -  -,  Schweiz,  URL www.konkurado.ch/wettbewerb/sirius 
Teilnahmeunterlagen für die Präqualifikation sind verfügbar ab: 14.10.2022 
Sprache der Teilnahmeunterlagen: Deutsch 

4. Andere Informationen
4.2 Ist der Entscheid der Jury verbindlich?

Nein 
Bemerkung: Der Entscheid über die Auftragserteilung zur Weiterbearbeitung der Bauaufgabe liegt bei der Auftraggeberin.
Vorbehältlich der Kreditgenehmigung beabsichtigt die Auftraggeberin, die weitere Projektbearbeitung entsprechend der
Empfehlung des Preisgerichts zu vergeben. 

4.4 Besteht ein Anspruch auf feste Entschädigung?
Nein

4.5 Anonymität
Die Wettbewerbsteilnehmenden müssen um die Wahrung der 
Anonymität besorgt sein. Verstösse gegen das Anonymitätsgebot führen zum Ausschluss vom Verfahren.

4.8 Besondere Bedingungen des Wettbewerbsverfahrens
gemäss Wettbewerbsprogramm

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



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

Concours (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  -,  Postfach,  8021  Zürich,  Suisse

1.2 Obtention des documents de participation pour la phase de sélection
à l'adresse suivante: 
Nom: Konkurado,  -,  -  -,  Suisse,  URL www.konkurado.ch/wettbewerb/sirius 

2. Objet du concours
2.1 Titre du projet du concours

BAV 80841, Neubau Schulanlage Sirius / Ersatzneubau Werkhof Hohlstrasse, Selektiver Projektwettbewerb für Generalplanende
2.2 Description du projet

Aufgabe (Generalplanungsleistungen): 

Die Stadt Zürich plant beim Quartierpark Siriuswiese in Zürich-Fluntern den Neubau eines Primarschulhauses mit 12
Klassenzimmern, 4 Kindergärten, Mensa, Betreuungsinfrastruktur, Doppelsporthalle und Tennisplätzen. Der bestehende Werkhof
Hochstrasse des Tiefbauamts soll im Rahmen der Projektierung durch einen unterirdischen Neubau ersetzt werden.  

Gesucht sind umsichtige städtebauliche Lösungen denen es gelingt, die komplexen betrieblichen Anforderungen und das
umfangreiche Raumprogramm mit dem gemäss ISOS schützenswerten Ortsbild in Einklang zu bringen. Der Park soll mitsamt
seinem Baumbestand erhalten und als ruhiger, grüner Erholungsraum für das Quartier gestärkt werden.  

Anonymer einstufiger, selektiver Projektwettbewerb für Generalplanende. Für den Wettbewerb sind die Disziplinen Architektur,
Landschaftsarchitektur, Bauingenieurwesen und Verkehrsplanung vorgeschrieben. Es ist geplant, vorbehaltlich der
Kreditgenehmigung, das Siegerteam mit der Generalplanung zu beauftragen.

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

292 - Ingénieur civil, 
296 - Architecte paysagiste, 
298 - Spécialistes 2, 
299 - Divers

2.4 Délai pour le dépôt de la demande de participation au marché

Date :  15.11.2022

Heure :  16:00



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.10.2022 | ID du projet 245691 | No. de la publication 1291251 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 14.10.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: les Communes de Chamblon, Cheseaux-Noréaz, Grandson, Montagny-près-Yverdon,
Pomy, Treycovagnes, Valeyres-sous-Montagny et Yverdon-les-Bains (commune boursière) 
Service organisateur/Entité organisatrice: Bureau d'agglomération AggloY, rue du Valentin 12,  1400  Yverdon-les-Bains, 
Suisse,  Téléphone:  0244236270,  E-mail:  info@aggloy.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Bureau d'agglomération AggloY, rue du Valentin 12,  1400  Yverdon-les-Bains,  Suisse,  Téléphone:  0244236270,  E-mail: 
info@aggloy.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
28.10.2022 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 23.11.2022 Heure: 12:00

1.5 Date de l’ouverture des offres:
23.11.2022, Heure:  14:00, Lieu:  Yverdon-lesBains

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
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
Elaboration du Projet d’Agglomération yverdonnois de 5e génération (PA5)

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

71240000 - Services d'architecture, d'ingénierie et de planification,
71335000 - Études techniques,
71330000 - Services divers d'ingénierie,
71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement,
90712000 - Planification environnementale

2.6 Objet et étendue du marché
Recherche d'un groupement pluridisciplinaire (urbanisme, mobilité, paysage et environnement) pour l'élaboration du Projet
d'agglomération yverdonnois de 5ème génération

2.7 Lieu de la fourniture du service
Yverdon-les-Bains

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 09.01.2023, Fin: 30.06.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 09.01.2023 et fin 30.06.2025

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245691
mailto:info@aggloy.ch
mailto:info@aggloy.ch


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 :   CHF 0.00 
3.10 Langues

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 14.10.2022 
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. Eugène-
Rambert 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 : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.10.2022 | ID du projet 245914 | No. de la publication 1292165 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 14.10.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, Filiale
Thoune 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, Filiale
Thoune,  à l'attention de «Ne pas ouvrir - documents d’appel d’offres N21.12 NEB Gd-St-Bernard EM - Mesures isolées K
(7781)», Uttigenstrasse 54,  3600  Thun,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 468 24 00,  E-mail:  beschaffung.thun@astra.admin.ch, 
URL www.astra.admin.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
04.11.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées de manière
générale sur ce forum d’ici au 11.11.2022. Les questions reçues après le 04.112022 ne seront pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 05.12.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Le délai de présentation des offres pour les entreprises
préimpliquées mentionnées au chiffre 4.5 est fixé au 25.11.2022 
Délais spécifiques et exigences formelles : 
L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en double exemplaire et sous forme électronique (clé USB) en un
exemplaire dans une enveloppe cachetée portant le numéro / l’intitulé officiel du projet avec la mention «Ne pas ouvrir -
documents d’appel d’offres N21.12 NEB Gd-St-Bernard EM - Mesures isolées K (7781)». 

Envoi postal : 
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement reconnu
; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans tous les
cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération.  

Remise en mains propres : 
En cas de remise en mains propres par le soumissionnaire lui-même ou par un coursier, l’offre doit être déposée à la loge de
l’OFROU, filiale de Thoune, au plus tard à la date indiquée ci-dessus, pendant les heures d’ouverture de la loge (jusqu’à 16 h,
pour l’adresse voir le lieu de dépôt) et contre remise d’un accusé de réception de l’OFROU. 

Remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse : 
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y
déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures
d’ouverture.  
L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée. 

Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en considération.
1.5 Date de l’ouverture des offres:

12.12.2022, Remarques:  La date d’ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas publique.
1.6 Genre de pouvoir adjudicateur

Confédération (Administration fédérale centrale)
1.7 Mode de procédure choisi

Procédure ouverte 
1.8 Genre de marché

Marché de services 
1.9 Marchés soumis aux accords internationaux

Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
N21.12 200030 - NEB Gd-St-Bernard EM (Teil 1) - Mesures isolées K - 25 OA (ID 7781)

2.3 Référence / numéro de projet

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245914
mailto:beschaffung.thun@astra.admin.ch


N21.12 200030
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

Prestations d’auteur de projet (APR) pour la réalisation de mesures isolées K sur 25 ouvrages d’art de la N21 reliant l’autoroute
N09 au portail du tunnel du Grand-Saint-Bernard. L’étendue des prestations comprend l’examen détaillé, ainsi que les phases MK
jusqu’à SIA 53. 
Le marché inclut également des prestations de Géomètre du Maître d’ouvrage (GMO), d’APR géotechnique et d’APR EES.
A noter que cette route nationale fait l’objet d’un projet pilote dans la prise en compte du développement durable. 
Une description détaillée du projet et des tâches est fournie dans la documentation de l’appel d’offres. 
Nombre total d’heures mises en soumission : 80’000h.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Les services non liés à un lieu spécifique doivent être fournis sur le site du mandataire ; Les services liés à un objet spécifique (p.
ex. des relevés, des inspections, la DLT, etc.) doivent être fournis sur place. Les entretiens avec le maître de l’ouvrage ont lieu à la
filiale de l’OFROU à Thoune, bureaux de Viège et centrale à Ittigen (séances).

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 20.02.2023, Fin: 31.12.2027
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Une prolongation du contrat entre en ligne de compte, lorsque la libération des crédits néces-
saires, les délais pour la procédure d’approbation et/ou des événements imprévisibles la rendent nécessaire.

2.9 Options
Non

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 20.02.2023 et fin 31.12.2027
Remarques: Les indications de délais peuvent évoluer en fonction du déroulement / de l'avancement du projet / des approbations
des crédits en question sans donner droit à d'éventuelles plus-values. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Conformément aux dispositions fournies dans les documents d’appel d’offres
3.2 Cautions/garanties

Aucunes
3.3 Conditions de paiement

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

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

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

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

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Toutes les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat et apportant la preuve de leur aptitude sont
invitées à déposer une offre en francs suisse : 
Pour le présent marché, les aptitudes suivantes seront examinées : 
CQ1 : RESPONSABILITÉ TECHNIQUE 
CQ2 : APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE 
CQ3 : PERSONNES CLÉS 
CQ4 : PART REPRÉSENTÉE PAR LES PRESTATIONS DES SOUS-TRAITANTS 



Les critères de qualification ne doivent pas être remplis par chaque partenaire, mais par l’association, à moins qu’une exigence ne
se réfère expressément aux partenaires individuellement, par exemple la certification.

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

CQ1 : RESPONSABILITÉ TECHNIQUE 
CQ1.1 Référence de l'entreprise 
Un ou maximum deux projets de référence d’une complexité comparable dans le même domaine spécialisé (K), avec indication de
la période, du volume d'investissement, des travaux / prestations effectués par le soumissionnaire yc mention de l’interlocuteur du
mandant autorisé à fournir des renseignements, avec son numéro de téléphone. 
Lors de l’évaluation de la qualification, les conditions suivantes doivent au moins être remplies afin de pouvoir considérer une
référence comme comparable : 
a)Projet(s) concernant la maintenance (gros œuvre) d’une infrastructure de transport (route ou rail) sous trafic, de complexité
comparable, en cours ou terminé au cours des 10 dernières années. 
b)Coûts des travaux spécifiques aux ouvrages d’art de minimum CHF 4 millions (sans TVA). L’exigence peut être couverte par une
seule référence ou par maximum deux références distinctes (coûts des deux projets additionnés). 
c)Prestations concernant les phases suivantes : 
- Etude du projet (phases MK à MP ou phases analogues selon SIA 112) ; 
- Appel d’offres (phase 41 selon SIA 112) ; 
- Réalisation (phases 51 à 53 selon SIA 112), la phase 52 doit au moins avoir débuté.  
L’exigence peut être couverte par une seule référence ou par maximum deux références distinctes. 
Seules les références du prestataire lui-même peuvent être citées (pas de références de groupe ou de holding).

CQ2 : APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÈRE 
CQ2.1 Chiffre d'affaires annuel 
Le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire fait plus de deux fois le chiffre d'affaires annuel du mandat. Est déterminant le
chiffre d'affaires du soumissionnaire et non des sous-traitants. 

CQ2.2 Preuves 
Justificatifs que le soumissionnaire doit fournir sous 7 jours au maître d'ouvrage à sa demande après soumission de l’offre : 
- CQ 2.2.1 : Extrait récent du registre du commerce 
- CQ 2.2.2 : Extrait récent du registre des poursuites 
- CQ 2.2.3 : Extrait récent de la caisse de compensation AVS / AI / APG / AC 
- CQ 2.2.4 : Attestation récente SUVA / AFC 
- CQ 2.2.5 : Attestations d’assurance valables du soumissionnaire ou de la communauté de planificateurs concernant l’assurance
en responsabilité civile de l’entreprise 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’exiger d’autres justificatifs conformément à l’ art. 26 al. 3 LMP. 
Tous les documents doivent avoir moins de trois mois. 

CQ3 : PERSONNES CLÉS 
CQ3.1 Chef de projet 
Un ou maximum deux projets de référence d’une complexité comparable, dans le cadre d'une fonction équivalente ou d'une
fonction suppléante, dans le même domaine spécialisé (K), avec indication de la période, du volume d'investissement, des travaux
/ prestations effectués, yc mention de l’interlocuteur du mandant autorisé à fournir des renseignements, avec son numéro de
téléphone. 
Lors de l’évaluation de la qualification, les conditions suivantes doivent au moins être remplies, afin de pouvoir considérer une
référence comme comparable : 
a)Projet(s) concernant la maintenance (gros œuvre) d’une infrastructure de transport (route ou rail) sous trafic, de complexité
comparable, en cours ou terminé au cours des 10 dernières années. 
d)Coûts des travaux spécifiques aux ouvrages d’art de minimum CHF 4 millions (sans TVA). L’exigence peut être couverte par une
seule référence ou par maximum deux références distinctes (coûts des deux projets additionnés). 
b)Prestations concernant les phases suivantes : 
- Etude du projet (phases MK à MP ou phases analogues selon SIA 112) ; 
- Appel d’offres (phase 41 selon SIA 112) ; 
- Réalisation (phases 51 à 53 selon SIA 112), la phase 52 doit au moins avoir débuté.  
L’exigence peut être couverte par une seule référence ou par deux références distinctes. 

CQ3.2 Responsable DLT 
Un ou maximum deux projets de référence, d’une complexité comparable, dans le cadre d'une fonction équivalente ou d'une
fonction suppléante, dans le même domaine spécialisé (K), avec indication de la période, du volume d'investissement, des travaux
/ prestations effectués yc mention de l’interlocuteur du mandant autorisé à fournir des renseignements, avec son numéro de
téléphone. 
Lors de l’évaluation de la qualification, les conditions suivantes doivent au moins être remplies, afin de pouvoir considérer une
référence comme comparable : 
a)Projet(s) concernant la maintenance (gros œuvre) d’une infrastructure de transport (route ou rail) sous trafic, de complexité
comparable, en cours ou terminé au cours des 10 dernières années. 
e)Coûts des travaux spécifiques aux ouvrages d’art de minimum CHF 4 millions (sans TVA). L’exigence peut être couverte par une
seule référence ou par maximum deux références distinctes (coûts des deux projets additionnés). 
b)Prestations concernant les phases suivantes : 
Réalisation (phases 51 à 53 selon SIA 112), la phase 52 doit au moins avoir débuté. 
L’exigence peut être couverte par une seule référence ou par deux références distinctes. 



CQ3.3 Preuve de la disponibilité 
Preuve que la disponibilité des personnes clé (*) est supérieure à la disponibilité requise au cours de ces deux prochaines
années. Énumération et présentation détaillées de la charge de travail (en temps) dans le cadre des autres projets. La
disponibilité minimale requise est de 30%.  
(*) sont considérés comme personnes clés :  
- le chef de projet (voir CQ3.1 et CA 1.1) ; 
- le responsable K (voir CA 1.2). 

CQ4 : PART REPRÉSENTÉE PAR LES PRESTATIONS DES SOUS-TRAITANTS 
CQ4.1 Prestation de services maximum 
Les prestations fournies par des sous-traitants ne doivent pas dépasser au maximum 50 % 
Lors de l’examen des critères de qualification, l’autorité adjudicatrice peut se procurer des références sur les sous-traitants, si ces
derniers fournissent une part significative des prestations totales.

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucunes
4.2 Conditions générales

Selon le projet de contrat prévu
4.3 Visite des lieux

Il n’y aura aucune visite des lieux.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les entreprises LAMI SA à 3930 Visp, Geosat SA à 1950 Sion, Tissières SA à 1920 Martigny et bisa bureau d’ingénieurs SA à
3960 Sierre ont été mandataires pour le projet « Bases disponibles et préconcept ». Leurs études s’inscrivent dans un projet
interdomaine qui concerne l’ensemble du tronçon N21. 
Les entreprises sd ingénierie dénériaz et pralong sion sa à 1950 Sion, LBI Lattion Bruchez Ingénieurs à 1934 Le Châble, DIC s.a.
ingénieurs à 1860 Aigle, HOLINGER SA à 1950 Sion, HUBER & TORRENT SA à 1920 Martigny, Muttoni & Fernández Ingénieurs
conseils SA à 1024 Ecublens ont été mandataires du projet « PA 2019.1 ». Leurs prestations concernent la phase d’étude
préliminaire « examen détaillé » pour 15 ouvrages d’art. 
L'entreprise INGPHI SA à 1003 Lausanne a été mandataire pour la commande de projet « PA Tranche 1 ». Celle-ci concerne 10
ouvrages d’art et est à considérer comme un complément à la commande de projet « PA 2019.1 ».  
Ces entreprises ont toutes terminé leur mandat et la synthèse de leurs études est remise dans le présent appel d’offres.  
Les entreprises susmentionnées, ainsi que des entreprises étroitement liées à celles-ci, n'ont pas participé à l'établissement du
présent appel d'offres et sont dès lors autorisées à soumettre une offre.

4.6 Autres indications
1) Critères d’adjudication 
Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments
de preuve. Liste des critères d'adjudication (selon manuel sur les marchés publics) : 
CA1 QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE [40%] 
Preuves pour ce critère :  
-Une référence par personne clé (**) dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de
complexité comparable dans le même domaine spécialisé (K). 
-CV des personnes-clé (**) : diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel. 

Eléments de jugement :  
-Référence fournie : comparabilité/équivalence du projet (ampleur, degré de difficulté, domaine) et de la fonction avec le marché
mis en appel d’offres.  
-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, maîtrise du français selon les besoins de la fonction.
Qualité des prestations fournies dans les projets de référence. 

(**) sont considérés comme personnes clés : 
-CA1.1 Chef de projet [15%] 
-CA1.2 Responsable K [15%] 



-CA1.3 Responsable DLT [10%] 

CA2 QUALITÉ DE L’OFFRE [30%] 
CA2.1 Analyse du mandat [20%] 
Preuves pour ce critère :  
-Analyse des tâches / Analyse des risques / Proposition de marche à suivre / Gestion de la qualité  
-Organisation du projet (Organigramme, CV des spécialistes) 

L’analyse des tâches consiste en une description succincte des tâches à effectuer, en mettant l'accent sur les spécificités du
présent projet. L’analyse des risques consiste en l’identification des opportunités et des risques et la description des mesures
correspondantes du point de vue de la technique, de la qualité, des coûts et des délais. 
La marche à suivre prévue indique dans quel ordre et avec quelles interactions entre elles les tâches sont prévues pour toute la
durée du mandat. 
La gestion de la qualité consiste en un concept d'assurance qualité (AQ). 
L'organisation du projet consiste en l'organigramme du soumissionnaire relatif au projet, avec indication de l'équipe chargée du
projet, de ses membres (nominatif) et de leur fonction, et mise en évidence des liens avec l'organigramme du maître d'ouvrage.
Les CV des spécialistes sont aussi requis. 

Éléments de jugement : 
Analyse des tâches :  
-Identification des conditions cadres liées au projet  
-Identification des tâches principales et spécifiques liées au mandat mis en soumission  
Proposition 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 
-Identification des ressources humaines nécessaires (équivalents pleintemps)  
Gestion de la qualité :  
-Adéquation des outils et méthodologie pour la gestion de la qualité 
Organisation du projet :  
-Pertinence et efficience de l'organisation du soumissionnaire pour le déroulement du mandat mis en soumission  
-Identification des flux décisionnels et d'information et de coordination interdomaines  
Pour toutes les preuves :  
-Esprit de synthèse 
-Clarté des documents 

CA2.2 Durabilité [10%] 
Preuves pour ce critère :  
Concept de durabilité : Le concept de durabilité consiste en une description de la façon dont le soumissionnaire / mandataire
intègre DANS LE PROJET les points de la durabilité sur le plan du contenu, de l’organisation et du personnel : 
-Concept relatif à la façon d'influencer positivement les coûts du cycle de vie ; 
-Utilisation et gestion des matériaux de construction en vue de limiter les effets négatifs sur l'environnement ; 
-Influence positive du projet sur l'économie circulaire ;  
-Limitation de la consommation d'énergie et prise en compte du potentiel de production d'énergie renouvelable dans le projet.  

Le soumissionnaire / mandataire est vivement encouragé à mentionner d’éventuels autres points qu’il estime centraux. Si
possible, il illustre le concept par des exemples concrets déjà réalisés (avec ou sans implication d'une des personnes clés dans
les exemples mentionnés), transposables au présent projet. A noter que le standard de durabilité "SNBS infrastructure" peut servir
de source d'inspiration.  

Éléments de jugement :  
Concept de durabilité :  
-Identification des enjeux du projet  
-Force de proposition du soumissionnaire  
-Pertinence du concept de durabilité et de ses mesures  
-Pertinence des exemples déjà réalisés en lien avec le projet mis en soumission (transposabilité)  
Pour toutes les preuves :  
-Esprit de synthèse  
-Clarté des documents  

CA3 PRIX [30%] 
Preuves pour ce critère :  
-Montant de l’offre financière selon le document 04 « Barème d’honoraires ». 
La détermination des honoraires se fait à l’aide du document 04 mentionné ci-dessus (joint à l’appel d’offres), dont les registres
sont à remplir, à vérifier, à imprimer intégralement, à dater et à signer avec une signature légalement valable. 
Les tarifs horaires de l'offre sont à saisir en francs suisses et sans TVA. En ce qui concerne les échéances, le renchérissement,
les règles de rémunération, etc., il est fait référence au projet de contrat contenu dans le dossier d’appel d’offres.  
Généralités, modification et contrôle 
Le tableau des honoraires ne peut pas être modifié ou supplanté par des réserves écrites (cela s'applique en particulier au
nombre d'heures et aux formules). Seuls et tous les champs jaunes doivent être remplis. Le soumissionnaire doit vérifier ses
données arithmétiquement et confirmer l'exactitude et la validité par sa signature. 
Calcul des honoraires (catégorie/remise) 
Le prix à évaluer résulte de la répartition des heures et des taux horaires proposés comprenant les frais annexes, conformément à
la section 4.2 du projet de contrat (1er paragraphe) ainsi que du rabais accordé sur les honoraires. 
Frais accessoires supplémentaires (en fonction des dépenses) 



Pour les frais accessoires supplémentaires commandés à rémunérer en fonction des dépenses selon la section 4.2 du projet de
contrat (2ème paragraphe). Pour la comparaison des offres, un montant fixe de 150'000 francs est ajouté au montant de l’offre
(honoraires). Ce montant fixe ne peut pas être modifié. 

Les taux horaires doivent correspondre au classement des montants suivant : A>B>C>D>E>F>G  

ÉVALUATION DU PRIX 
- L’offre révisée au prix le plus bas se voit attribuer la note maximale de 5. 
- Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % 100 % >>[EES-BSA 50 %]<< ou plus à celui de l’offre la plus basse obtiennent la
note minimale de 0. 
- Entre ces deux cas, l’évaluation est linéaire (arrondi à deux chiffres après la virgule). 
- La comparaison se base sur les prix nets des offres révisées (escompte non déduit, TVA non comprise). 

ÉVALUATION DES AUTRES CRITÈRES D'ADJUDICATION 
L'évaluation s'exprime toujours en notes entiers, selon une échelle de 0 à 5 : 
0 = évaluation impossible ; aucune information 
1 = critère très mal rempli ; informations insuffisantes et incomplètes 
2 = critère mal rempli ; informations sans lien suffisant avec le projet 
3 = critère rempli, 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 est obtenu à partir de la
somme des notes des sous-critères, multipliée par leur pondération. 

CALCUL DES POINTS 
Somme de tous les points multipliée par leur pondération (maximum de points possible : note 5 x 100 = 500 points).
Les décimales ne doivent pas être prises en compte dans le cadre de la multiplication par la pondération du critère concerné,
seulement des notes entières ; pour le prix, il faut tenir compte des centièmes. 
----- 
2. Rémunération des offres, restitution des documents : 
L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers ne sont pas retournés. 

3. Ouverture des offres : 
L’ouverture des offres n’est pas publique. Les soumissionnaires reçoivent simplement un procès-verbal anonyme d’ouverture des
offres. 

4. Marchés subséquents : 
Le mandant se réserve le droit d’adjuger de gré à gré de nouveaux marchés liés au présent marché de base. 

5. Adjudication des prestations : 
L’adjudicataire n’a aucun droit à une adjudication complète des prestations mises en adjudication. Le maître d’ouvrage se réserve
le droit de ne pas adjuger une partie des prestations ou de les adjuger à des tiers. 

6. Fixation / Contrainte d’heures : 
Font l’objet d’un appel d’offres le nombre d’heures estimé, réparti selon les catégories d’honoraires exigées (en vue de la
comparaison des offres). Les offres qui comportent malgré tout un tarif temps moyen sont exclues, étant considérées comme des
variantes relatives au prix. 

7. Obtention des pièces du dossier : 
Les pièces peuvent être consultées exclusivement sur Simap (www.simap.ch) jusqu’au délai de dépôt des offres (Simap chiffre
1.4).

8. Réserve : 
L’appel d’offres ainsi que les délais mentionnés sont sous réserve de l’obtention des autorisations de construire nécessaires ainsi
que de l’approbation / disponibilité de crédits suffisants. Une adaptation ne donne pas droit à des plus-values. 

9. Personnes-clés : 
Le remplacement des personnes-clés mentionnées dans l’offre après l’adjudication n’est admis qu’après l’approbation préalable
par écrit du maître d’ouvrage. 

10. Exclusion, préimplication : 
L’entreprise OPAN concept SA à 2002 Neuchâtel est exclue de la présente procédure en raison de sa préparation et participation
à la présente soumission et/ou de conflits d'intérêts potentiels en sa qualité de représentant des intérêts du maître de l'ouvrage
dans le cadre du présent projet.  

11. Evaluation des offres : 
Conformément à l’art. 40 LMP, étant donné que l’examen et l’évaluation approfondis des offres exigera des moyens
considérables, l’adjudicateur se réserve le droit de soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents
remis et les classer. Il choisira au moins les trois offres les mieux classées et les soumettra à un examen et à une évaluation
détaillés.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours



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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.10.2022 | ID du projet 245863 | No. de la publication 1292047 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 14.10.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune de Cossonay 
Service organisateur/Entité organisatrice: Commune de Cossonay, Rue Neuve 1,  1304  Cossonay,  Suisse,  E-mail: 
secretariat@cossonay.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
27.10.2022 
Remarques: sur simap. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 01.12.2022 Heure: 11:30, Délais spécifiques et exigences formelles:  à l'adresse du MO. Un dossier format papier dans
un classeur et une fichier pdf sur clé usb.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
01.12.2022, Heure:  14:00, Lieu:  Cossonay, Remarques:  L'ouverture est faite en présence de 2 représentants du maître de
l'ouvrage. Elle n'est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
Réalisation d’un nouveau puits à vortex et réaménagement du ruisseau des Rochettes.

2.3 Référence / numéro de projet
539

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2984 - Ingénieur en environnement
2.6 Objet et étendue du marché

Reprise du projet de vortex soumis à l'enquête publique pour les phases partielles selon RPH SIA 103 41 à 53.
2.7 Lieu de la fourniture du service

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

Début: 01.02.2023, Fin: 01.02.2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Capacité du concurrent à assumer le mandat  Pondération 5%  

Degré de compréhension des prestations à exécuter  Pondération 25%  

Qualifications des personnes clés exécutant le marché  Pondération 20%  

Répartition des tâches et des responsabilités pour l'exécution du marché  Pondération 10%  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245863
mailto:secretariat@cossonay.ch


Planification du mandat  Pondération 10%  

Temps consacré pour l'exécution du marché  Pondération 10%  

Montant de l'offre  Pondération 20%  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.02.2023 et fin 01.02.2025

3. Conditions
3.3 Conditions de paiement

30 jours à partir de la validation de l'acompte.
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Selon document A2.
3.5 Communauté de soumissionnaires

Obligatoire. Toutes les compétences nécessaires doivent être représentées.
3.6 Sous-traitance

Interdite.
3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants: 
Trois références bureaux selon modalité dans le documents A3.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

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

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

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

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

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Voir conditions de participation dans le document A1.
4.3 Visite des lieux

Pas prévue.
4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure

Holinger SA, Impact-Concept SA, Karakas & Français SA, Ecoscan SA, Courdesse & Associés - Ingénieurs et géomètres SA.
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. Eugène-
Rambert 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 : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.10.2022 | ID du projet 245855 | No. de la publication 1292003 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 14.10.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Ufficio federale delle strade USTRA 
Service organisateur/Entité organisatrice: Ufficio federale delle strade USTRA 
Filiale Bellinzona 
divisione Infrastruttura stradale Est,  à l'attention de "NON APRIRE - OFFERTA: N29 Tunnel Sils - PV BSA", Via C. Pellandini 2a, 
6500  Bellinzona,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 469 68 11,  Fax:  +41 58 469 68 90,  E-mail:  acquistipubblici@astra.admin.ch, 
URL www.astra.admin.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
14.11.2022 
Remarques: Les questions doivent être posées en allemand sur le forum du site www.simap.ch. Les réponses seront formulées
de manière générale à tous les participants sur ce forum d’ici au 24.11.2022. Les questions reçues après le 14.11.2022 ne seront
pas traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 09.12.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en
double exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en doux exemplaire.  
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement
reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans
tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en
considération. L’enveloppe doit comporter, en plus de la désignation du projet, l’indication " NON APRIRE - OFFERTA: N29
Tunnel Sils - PV BSA " bien en évidence. 
Remise en mains propres : 
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus,
pendant les heures d’ouverture (horaires : Lu – Je : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 17h00 / Ve : 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. 
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
16.12.2022, Lieu:  Bellinzona, Remarques:  La date de l’ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas
publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

N29 Tunnel Sils - auteur du projet EES, projet définitif jusqu’à la mise en service/l’achèvement des travaux
2.3 Référence / numéro de projet

N29TUSILS / 180060
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

Cet appel d’offres porte sur le tunnel de Sils, situé dans la commune de Sils i D. Le tunnel présente différents dommages
structurels et les équipements d’exploitation et de sécurité doivent en partie être rénovés. Le tunnel de Sils doit subir une réfection

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245855
mailto:acquistipubblici@astra.admin.ch


globale et la sécurité du trafic doit être accrue.  
Des mesures anticipées doivent être planifiées et mises en œuvre dans les années 2024 et 2025. Entre 2023 et 2025, le projet
définitif pour la réfection globale et les éventuelles sorties de secours/galeries de sécurité supplémentaires doit être élaboré. La
réalisation de la réfection globale est prévue entre 2031 et 2032. Le projet est réalisé en utilisant la méthodologie de modélisation
des informations du bâtiment BIM. 
La charge totale est estimée à 19 550 heures de travail.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Suisse CH – 7430 Thusis/GR – commune de Sils i. D.

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 03.04.2023, Fin: 31.12.2032
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: On est susceptible d’avoir une prolongation lorsque la validation du crédit requise, les délais de la
procédure d’approbation et/ou des circonstances imprévues l’exigent.

2.9 Options
Non

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 03.04.2023 et fin 31.12.2032

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 30 o 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'offres et nécessaires à
l'exécution du contrat.

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

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

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude
sont invitées à déposer une offre en CHF : 
CQ1 : EXPÉRIENCE / RÉFÉRENCE DE L’ENTREPRISE 
CQ2 : PERSONNE CLÉ, RÉFÉRENCE 
CQ3 : PREUVE DE DISPONIBILITÉ 
CQ4 : APTITUDE ÉCONOMIQUE / FINANCIÉRE.

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

CQ1 : EXPERIENCE / REFERENCE DE L’ENTREPRISE 
1 référence comparable. Dans le cadre de l’évaluation de la qualification, une référence est reconnue comme étant comparable
lorsqu’elle remplit au moins les conditions suivantes : 
a) Projet relatif à l’infrastructure : construction de routes (route nationale ou route de liaison principale) ; 
b) Mandat de planification domaine EES pour les travaux souterrains de la phase SIA 31 à la phase 52 ; 
c) Travail de référence terminé ; 
d) Si la référence ne contient pas toutes les phases demandées dans le point b), les phases manquantes peuvent être couvertes
avec au maximum une deuxième référence ; 
e) Montant minimum des honoraires CHF 500 000. Si les phases manquant dans la première référence sont contenues dans une
deuxième référence, le total des deux références doit atteindre le montant minimum des honoraires. 

CQ2 : PERSONNE CLE AUTEUR DU PROJET EES, REFERENCE 
Est considérée comme personne clé pour l’évaluation des critères d’aptitude la personne exerçant la fonction suivante dans le



cadre du projet : 

CHEF DE PROJET EES 
Exigences minimales à l’égard de la personne clé pour la satisfaction des critères d’aptitude : ingénieur diplômé EPF, HES ou
équivalent avec une référence de chef de projet ou de chef de projet suppléant ou un poste équivalent dans un projet remplissant
au moins les conditions suivantes : 
a) Projet relatif à l’infrastructure : construction de routes (route nationale ou route de liaison principale) ; 
b) Mandat de planification domaine EES pour les travaux souterrains de la phase SIA 31 à la phase 52. Si le mandat ne comprend
pas toutes les phases exigées, les phases manquantes peuvent être attestées sur présentation d’un deuxième objet de référence
; 
c) La fonction exigée doit au moins être assumée intégralement de la phase Projet 31 à la phase 52. Si la référence ne contient
pas toutes les phases demandées dans le point b), les phases manquantes peuvent être couvertes avec au maximum une
deuxième référence ; 
d) Montant minimum des honoraires CHF 500 000 Si les phases manquant dans la première référence sont contenues dans une
deuxième référence, le total des deux références doit atteindre le montant minimum des honoraires. 

CQ3 : PREUVE DE DISPONIBILITE 
- Confirmation de la disponibilité de la personne clé :  
-- Disponibilité minimale du chef de projet 40% en 2023 et 40 % en 2024.  
-- Disponibilité minimale du chef de projet suppléant 20 % en 2023 et 20 % en 2024.  

CQ4 : APTITUDE ECONOMIQUE / FINANCIERE 
- Confirmation que les prestations des sous-traitants ne dépassent pas 50 % ; 
- Confirmation que le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire pour les 2020 et 2021 est plus de deux fois supérieur au chiffre
d'affaires annuel du mandat. 
Documents / attestations devant être fournis après la soumission de l'offre à la demande du pouvoir adjudicateur : 
--Extrait du registre du commerce et des poursuites,  
--Extrait de la caisse de compensation AVS / AI / APG / AC, 
--Confirmation de l’assurance LAA,  
--Confirmation (des impôts payés) de l’administration fiscale : impôt à la source, impôt fédéral, impôt cantonal et communal ou
taxe sur la valeur ajoutée, 
--Attestations d'assurance,  
tous les documents doivent avoir moins de 3 mois.

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 09.12.2022 
Prix: aucun 
Conditions de paiement: 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
6 mois à partir de la date limite d'envoi

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 14.10.2022  jusqu'au  09.12.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Allemand 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Le dossier d'appel d'offres est EXCLUSIVEMENT disponible
en téléchargement sur le site Internet www.simap.ch. 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucun.
4.2 Conditions générales

Selon le contrat prévu.
4.3 Visite des lieux

Aucune visite n'est prévue.
4.4 Exigences fondamentales

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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Aucun.

4.6 Autres indications
1. CRITÈRES D’ADJUDICATION (CA)  
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre (prédéfini) : 

CA1 : PRIX : pondération de 30 %. 

CA2 : QUALITÉ DE L’OFFRE : PONDÉRATION DE 30 % ; avec la sous-division suivante : 
2.1 Analyse des tâches, proposition d’approche : 20 % ; 
2.2 Analyse de la durabilité (d’un point de vue économique, social et écologique) 5 % ; 



2.3 Analyse des risques et concept de gestion de la qualité : 5 %. 

CA3 : QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE : PONDÉRATION DE 40 % ; avec la sous-division suivante : 
3.1 Chef de projet Auteur du projet EES 15 % 
3.1.1 Une référence (comparabilité de la fonction et complexité de la référence avec la fonction et la complexité du présent appel
d’offres) 10 % ; 
3.1.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l’expérience professionnelle au vu du projet) 5 %. 

3.2 Directeur en chef des travaux 15 % 
3.2.1 Une référence (comparabilité de la fonction et complexité de la référence avec la fonction et la complexité du présent appel
d’offres) 10 % ; 
3.2.2 Curriculum vitæ (évaluation de la formation et de l’expérience professionnelle au vu du projet) 5 %. 

3.3 Organisation de projet 10 %. 

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 = en rapport avec les critères: évaluation impossible // en rapport avec la qualité des informations: aucune information 
1 = en rapport avec les critères: critère très mal rempli // en rapport avec la qualité des informations: informations insuffisantes et
incomplètes 
2 = en rapport avec les critères: critère mal rempli // en rapport avec la qualité des informations: informations sans lien suffisant
avec le projet 
3 = en rapport avec les critères: critère rempli // en rapport avec la qualité des informations: qualité correspondant aux exigences
de l’appel d’offres 
4 = en rapport avec les critères: critère bien rempli // en rapport avec la qualité des informations: bonne qualité 
5 = en rapport avec les critères: critère très bien rempli // en rapport avec la qualité des informations: 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. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.  
3. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.  
4. Le dossier d'appel d'offres est disponible en allemand.  
5. Exclusion : La société Amberg Engineering SA assume un mandat de BAMO dans le cadre du projet N29 Tunnel de Sils et est
exclue de la participation à la présente procédure. Par conséquent, l’entreprise Amberg Engineering SA, ainsi que tous les sous-
traitants et toutes les entreprises ayant une relation économique ou juridique étroite avec Amberg Engineering SA, sont exclus de
la participation à la présente procédure.  
6. Le mandant se réserve le droit d’exclure l’adjudicataire du présent appel d'offres des futurs appels d’offres pour des directions
de chantier localisées en lien avec le même projet. 
7. L’adjudicateur se réserve le droit de reporter les délais indiqués dans le dossier d'offre (en particulier la date de l’adjudication et
celle du début des travaux). Dans un tel cas, le soumissionnaire n’a pas droit à une indemnisation. 
8. Tous les montants s’entendent hors TVA. 
9. La publication sur SIMAP est déterminante. En cas d’imprécisions ou de contradictions, la version allemande fait foi.

4.7 Organe de publication officiel
www.simap.ch

4.8 Indication des voies de recours
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un
délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 San Gallen. 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. Conformément à l'art. 52, al. 2, LMP, les recours peuvent tendre uniquement à faire
constater que ladite décision enfreint le droit fédéral, et non à son annulation. Les soumissionnaires étrangers ne peuvent faire
recours que si l'État dans lequel ils ont leur siège accorde la réciprocité.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.10.2022 | ID du projet 245774 | No. de la publication 1291607 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 14.10.2022 

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 N05.72 080011-Upn.La Neuveville-Bienne-Ouest-APR SETEC AP-53(8291), 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
03.11.2022 
Remarques: Les questions doivent être formulées en français, en allemand ou en italien de manière anonyme sur le forum de
Simap (www.simap.ch) de la soumission concernée. Les réponses seront données exclusivement par l'intermédiaire de cette
même plate-forme jusqu'au 11.11.2022. 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: 25.11.2022 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:
30.11.2022, Remarques:  La date de l'ouverture des offres est provisoire. L’ouverture des offres n’est pas publique. Les
soumissionnaires reçoivent simplement un procès-verbal anonyme d’ouverture des offres.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
N05.72 080011 - Upn. La Neuveville-Bienne-Ouest - Auteur de projet SETEC (phases AP à 53) (ID 8291)

2.3 Référence / numéro de projet

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245774
mailto:marchespublics.estavayer@astra.admin.ch
mailto:marchespublics.estavayer@astra.admin.ch


N05.72 080011
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71300000 - Services d'ingénierie
2.6 Objet et étendue du marché

Le tronçon d’entretien N05 La Neuveville – Bienne-Ouest, d’une longueur de 12.7 km est en cours d’assainissement.  

Le présent appel d’offres porte sur les prestations d’ingénieur civil, APR et DLT, des SETEC (Système d’Evacuation et de
Traitement des Eaux de Chaussées) pour les phases projet définitif (AP), mise à l’enquête (33), projet de détail (DP), appel
d’offres (41), projet d’exécution (51), exécution (52) et mise en service, achèvement (53).

Les prestations d’APR BSA ne font pas partie du présent marché.
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: 15.03.2023, Fin: 31.12.2029
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché entre en
ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements
imprévisibles la rendent nécessaire.

2.9 Options
Non

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

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

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

2.13 Délai d'exécution
Début 15.03.2023 et fin 31.12.2029

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon les explications fournies dans le cahier des charges.
3.2 Cautions/garanties

Aucune
3.3 Conditions de paiement

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

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

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

3.6 Sous-traitance
Admis. 50% au maximum de la prestation peuvent être fournis par des sous-traitants. 

Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. La prestation caractéristique doit en principe être fournie
par le soumissionnaire. 

La liste exhaustive des sous-traitants doit être impérativement jointe.
3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants: 
Toutes les sociétés aptes à assumer le mandat et pouvant apporter la preuve de leur aptitude sont invitées à déposer une offre en
CHF. Pour le présent marché, les aptitudes suivantes seront examinées : 



Capacité technique du soumissionnaire 
Capacité économique et financière du soumissionnaire 
Aptitudes et disponibilités des personnes-clés 

En cas d'association de partenaires pour déposer une offre, les critères d'aptitude ne doivent pas être remplis par chaque
partenaire mais par l'association à moins que le critère précise expressément qu'il doit être rempli par chaque partenaire.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Les informations / attestations suivantes doivent être déposées en même temps que le dossier de l’offre à moins que cela soit
spécifié autrement. A défaut, l’offre ne sera pas évaluée. Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les
documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments de preuve. 

1 CAPACITÉ TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE 

Q1.1 Référence du soumissionnaire 

Une référence du soumissionnaire relative à un projet de complexité comparable dans le même domaine spécialisé, déjà réalisé,
pour la phase d’étude, indiquant la période, l’investissement global du projet, les prestations effectuées et le ou les interlocuteur(s)
du ou des mandant(s) autorisé(s) à fournir des renseignements. 

Q1.2 Sous-traitance 

50% au maximum de la prestation peuvent être fournis par sous-traitance. 

2 CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU SOUMISSIONNAIRE 

Q2.1 Chiffre d'affaires 

Le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire est égal ou supérieur au double du montant annuel du marché. 

Q2.2 Documents à remettre 

Documents à remettre avec l'offre du soumissionnaire : 
- Déclaration volontaire du soumissionnaire signée ; 
- Extrait(s) du registre du commerce pour le soumissionnaire et le cas échéant pour chaque membre de l'association de
partenaires. Pour les sociétés ayant leur siège à l'étranger, attestation(s) analogue(s). Ces documents doivent dater de moins de
trois mois par rapport au délai de remise de l'offre. 

Q2.3 Attestations à remettre après le dépôt de l'offre 

Attestations à remettre après la remise de l'offre par le soumissionnaire sur demande du pouvoir adjudicateur dans un délai de 7
jours:  
- attestation de l'office des faillites indiquant que la société n'est pas en liquidation ; 
- extrait du registre des poursuites (plus récents que trois mois par rapport au délai de dépôt de l'offre) ; 
- dernier rapport de l’organe de révision ; 
- justifications des paiements actuels pour AVS/AI/APG/AC ainsi que SUVA et AFC ; 
- justifications des paiements actuels pour la LPP ; 
- attestation(s) d'assurance responsabilité civile professionnelle pour les dommages et les montants de couvertures comme
précisés dans le projet de contrat. 

3 APTITUDES ET DISPONIBILITÉS DES PERSONNES-CLÉS 

Q3.1 Références des personnes-clés 

Une référence par personne-clé[*] dans une fonction équivalente ou dans une fonction d'adjoint pour un projet de complexité
comparable dans le même domaine spécialisé, déjà réalisé, indiquant la fonction, la période, le montant des honoraires du
soumissionnaire et le coût global du projet, les phases réalisées, les prestations effectuées et le ou les interlocuteur(s) du ou des
mandant(s) autorisé(s) à fournir des renseignements. 

[*] Pour la qualification du soumissionnaire, les personnes qui exécuteront les fonctions de chef de projet et spécialiste
hydraulique sont considérées personnes-clés. 

Q3.2 Disponibilité 

Preuve que la disponibilité du chef de projet et du spécialiste hydraulique pour le mandat du présent appel d'offres est supérieure
ou égale à la disponibilité minimale exigée par le pouvoir adjudicateur pendant les deux premières années du mandat.
Enumération et description détaillées des contraintes de temps imposées par leurs autres projets ou activités. 

Q3.3 Exigences linguistiques 

Les personnes-clés[*] doivent avoir au moins le niveau de maîtrise du français et de l’allemand suivant : 



- Chef de projet : B2 

Les niveaux cités ci-dessus relèvent du Cadre européen commun de référence pour les langues édité par le Conseil de l’Europe. 
Le soumissionnaire devra remplir les tableaux « Exigences linguistiques » des documents de l'offre et joindre au CV tout certificat
du niveau requis ou équivalent ou fournir les explications suffisantes pour justifier les niveaux atteints.

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

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

En cas de différence entre les publications SIMAP et/ou les documents de l’appel d’offres en français et les publications et/ou les
documents dans les autres langues, ce sont les publications et les documents en français qui font foi. 

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Les documents peuvent être téléchargés sur www.simap.ch
jusqu'au délai de clôture (cf. §1.4). La pièce "P6_Dossier technique" étant trop volumineuse pour y être déposée, ce dossier est
disponible via le lien de téléchargement suivant : 
http://www.ofrou.ch/simap/DAO8291.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 MCT, composé par les sociétés MGI Partenaires Ingénieurs Conseils SA à Châtel-St-Denis, CSD Ingénieurs SA à
Lausanne et T ingénierie (Genève) SA à Genève (ci-après l’Auteur de Projet) a élaboré le MP T/U de l’Upn. La Neuveville-Bienne.
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
1) Critères d’adjudication 

Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments
de preuve. 

C1 PERSONNES-CLÉS : QUALIFICATION PAR RAPPORT AUX EXIGENCES DU PROJET 

C1.1 Chef de projet [25%] 

Eléments de preuve : 
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable 
- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel) 
- Tableau Exigences linguistiques  

Eléments de jugement :  
- Formation de base et continue,  
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en
relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de
référence. 
- Maîtrise des langues française et allemande. 

C1.2 Spécialiste hydraulique [15%] 

Eléments de preuve : 
- Références de la personne dans une fonction similaire (en tant que responsable ou d'adjoint) pour un projet de complexité
comparable 



- CV de la personne-clé (diplômes, attestations, projets de référence, phases réalisées, parcours professionnel) 

Eléments de jugement :  
- Formation de base et continue, membre de commissions d'expert en relation avec les domaines concernés par le projet. 
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en
relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. Qualité des prestations fournies dans les projets de
référence. 

C2 ANALYSE DES TÂCHES, DES RISQUES ET DE LA DURABILITÉ, PROPOSITION DE MARCHE À SUIVRE, CONCEPT DE
GESTION DE LA QUALITÉ, PLAUSIBILITÉ DE L'OFFRE, CARACTÈRE INNOVANT [30%] 

Eléments de preuve : 
- Analyse des tâches 
- Proposition de marche à suivre et planning détaillé 
- Organisation du projet (Organigramme,…) 
- Analyse des risques et de la durabilité  
- Caractère innovant 

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  
- Pertinence et adéquation du planning détaillé pour la phase AP 

Organisation du projet : 
- Pertinence et efficience de l'organisation du soumissionnaire pour le déroulement du mandat mis en soumission 
- Adéquation des personnes (fonctions) représentées dans l’organigramme avec les tâches du mandat 

Analyse des risques et de la durabilité : 
- Identification des risques spécifiques au projet et pertinence des mesures associées 

Caractère innovant : 
- Propositions et descriptions de solutions novatrices en lien avec les conditions cadres du projet 

Pour toutes les preuves : 
- Esprit de synthèse 
- Clarté des documents 

C3 PRIX [30%] 

Eléments de preuve : 
- Montant de l’offre financière 

Eléments de jugement :  
Le prix considéré pour l'évaluation est le montant de l’offre avec rabais, sans escompte et sans TVA, après contrôle par le
mandataire du MO et correction des erreurs arithmétiques. 

L’évaluation des prix se fait selon la méthode suivante : 
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à
celui de l’offre la plus basse, obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire et tient compte des centièmes. 

Evaluation des critères d'adjudication autre que le critère du prix : 
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 - 5 
0 Évaluation impossible /==/ Aucune information 
1 Critère très mal rempli et incomplet /==/ Informations insuffisantes, incomplètes 
2 Critère mal rempli, insuffisant /==/ Informations sans lien suffisant avec le projet 
3 Critère rempli /==/ Correspondant aux exigences de l'appel d'offres 
4 Critère bien rempli /==/ Bonne qualité 
5 Critère très bien rempli /==/ Excellente qualité, contribution très importante à la réalisation des objectifs 

Calcul des points : Somme de toutes les notes multipliées par leur pondération. Le maximum de points possible est 5 (Note
maximale) x 100 = 500 Points 

2) Rémunération des offres, restitution des documents 
L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers d'offre ne sont pas retournés. 

3) Réserve 
Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et/ou de la disponibilité des crédits. 



4) Exclusion, préimplication 
Le BAMO/DGT, groupement LNB composé des bureaux Techdata SA à Lausanne, Emch+Berger AG Bern à Berne et Mantegani
& Wysseier, Ingenieure & Planer AG à Bienne, ainsi que toutes les sociétés ayant un lien juridique ou économique étroit avec
elle(s), est/sont exclu(s) de la présente procédure. 

5) Rectification des offres 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rectifier les offres dans les conditions strictes énoncées à l’article 39 de la loi
fédérale sur les marchés publics (RS 172.056.1 – LMP). 

6) Evaluation des offres 
Conformément à l’art. 40 LMP, étant donné que l’examen et l’évaluation approfondis des offres exigera des moyens
considérables, l’adjudicateur se réserve le droit de soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents
remis et les classer. Il choisira au moins les trois offres les mieux classées et les soumettra à un examen et à une évaluation
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 : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:     

Lot n°: 1 
Lot 1 (ID 8221) : N01 (TE 01 à 06 : Bardonnex – Ecublens) 
CPV: 71300000 

Inscription

Lot n°: 2 
Lot 2 (ID 8357) : N01 (TE 10 à 13 : Yverdon – Kerzers), N05 (TE 21 : Yverdon – Concise), N09 (TE 31 :
Vallorbe – Essert-Pittet) et N20 (TE 73 : Thielle – Murten) 
CPV: 71300000 

Inscription

Lot n°: 3 
Lot 3 (ID 8361) : N01 (TE 07 à 09 : Maladière – Yverdon) et N09 (TE 32 à 34 : Villars-St-Croix – Montreux) 
CPV: 71300000 

Inscription

Lot n°: 4 
Lot 4 (ID 8362) : N09 (TE 35 et 36 : Montreux – Bex) et N12 (TE 41 à 45 : La Veyre – Flamatt) 
CPV: 71300000 

Inscription

Lot n°: 5 
Lot 5 (ID 8363) : N05 (TE 22 à 25 : Concise – Biel-West) et N20 (TE 71 et 72 : Le Locle – Neuchâtel) 
CPV: 71300000 

Inscription

Lot n°: 6 
Lot 6 (ID 8364) : N16 (TE 51 à 56 : Boncourt – Bienne-Bözingfeld) et N18 (TE 61 : Delémont – Soyhières) 
CPV: 71300000 

Inscription

14.10.2022 | ID du projet 245693 | No. de la publication 1291259 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 14.10.2022 

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 170019 EP1 K + TG - Surv. géomatique périodique des ouvrages d'art 2023-2027 - Lot X
(à préciser), Place de la Gare 7,  1470  Estavayer-le-Lac,  Suisse,  Téléphone:  +41 58 461 87 11,  Fax:  -,  E-mail: 
marchespublics.estavayer@astra.admin.ch,  URL www.astra.admin.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
07.11.2022 
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 14.11.2022. 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: 28.11.2022 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». Nous vous prions de bien vouloir préciser le lot sur l'enveloppe (lot 1 ID 8221 / lot 2 ID 8357 /
lot 3 ID 8361 / lot 4 ID 8362 / lot 5 ID 8363 / lot 6 ID 8364) . 

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 1.1). 

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. 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245693&LOTNR=1
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245693&LOTNR=2
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245693&LOTNR=3
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245693&LOTNR=4
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245693&LOTNR=5
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245693&LOTNR=6
mailto:marchespublics.estavayer@astra.admin.ch


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:
02.12.2022, 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
170019 - EP 1 gestion K + TG - Surveillance géomatique périodique des ouvrages d'art 2023-2027 (ID 8221/ ID 8357/ ID 8361/ ID
8362/ ID 8363/ ID 8364)

2.3 Référence / numéro de projet
170019

2.4 Marché divisé en lots?
Oui 
Les offres sont possibles pour  tous les lots
Lot n°: 1 
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie
Brève description: Lot 1 (ID 8221) : N01 (TE 01 à 06 : Bardonnex – Ecublens) 
Remarques: Une description plus détaillée des lots se trouve dans le cahier des charges et ses annexes. 

Il est possible de déposer des offres pour plusieurs lots. Toutefois, la société qui est adjudicataire de deux lots sera exclue des
autres lots, entraînant l’exclusion du groupement dans lequel elle est membre dans les autres lots. Toutes les sociétés ayant un
lien juridique ou économique étroit avec la société adjudicataire de deux lots seront exclues des autres lots. 

Dans le cas où un soumissionnaire dépose des offres pour plusieurs lots, il doit impérativement indiquer au moment du dépôt des
offres son ordre de préférence. 

Si la première équipe de personnes-clés ne dispose pas des disponibilités pour deux lots, le soumissionnaire peut indiquer une
équipe de personnes-clés de réserve. 

La surveillance géomatique des ouvrages d’art est effectuée périodiquement, en principe tous les 5 ans, en coordination avec les
inspections principales des ouvrages. Pour la réalisation du présent marché, un programme a été établi pour chaque lot
définissant les tronçons d’entretien (TE) à traiter jusqu’à la fin décembre pour la première année (2023), puis fin octobre pour les
années suivantes (2024 à 2027). Le délai d’exécution final pour le rendu des derniers dossiers est donc fixé au 31.10.2027. La
durée jusqu’au 31.12.2027 est réservée pour la finalisation administrative et des éventuelles prestations supplémentaires. 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.03.2023, Fin: 31.12.2027 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui 
Description des reconductions: Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché entre en
ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements
imprévisibles la rendent nécessaire. 
Options: Non 
Critères d'adjudication:

Voir point 4.6 Autres indications de la publication SIMAP:  

Lot n°: 2 
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie
Brève description: Lot 2 (ID 8357) : N01 (TE 10 à 13 : Yverdon – Kerzers), N05 (TE 21 : Yverdon – Concise), N09 (TE 31 :
Vallorbe – Essert-Pittet) et N20 (TE 73 : Thielle – Murten) 
Remarques: Une description plus détaillée des lots se trouve dans le cahier des charges et ses annexes. 

Il est possible de déposer des offres pour plusieurs lots. Toutefois, la société qui est adjudicataire de deux lots sera exclue des
autres lots, entraînant l’exclusion du groupement dans lequel elle est membre dans les autres lots. Toutes les sociétés ayant un
lien juridique ou économique étroit avec la société adjudicataire de deux lots seront exclues des autres lots. 

Dans le cas où un soumissionnaire dépose des offres pour plusieurs lots, il doit impérativement indiquer au moment du dépôt des
offres son ordre de préférence. 

Si la première équipe de personnes-clés ne dispose pas des disponibilités pour deux lots, le soumissionnaire peut indiquer une



équipe de personnes-clés de réserve. 

La surveillance géomatique des ouvrages d’art est effectuée périodiquement, en principe tous les 5 ans, en coordination avec les
inspections principales des ouvrages. Pour la réalisation du présent marché, un programme a été établi pour chaque lot
définissant les tronçons d’entretien (TE) à traiter jusqu’à la fin décembre pour la première année (2023), puis fin octobre pour les
années suivantes (2024 à 2027). Le délai d’exécution final pour le rendu des derniers dossiers est donc fixé au 31.10.2027. La
durée jusqu’au 31.12.2027 est réservée pour la finalisation administrative et des éventuelles prestations supplémentaires. 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.03.2023, Fin: 31.12.2027 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui 
Description des reconductions: Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché entre en
ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements
imprévisibles la rendent nécessaire. 
Options: Non 
Critères d'adjudication:

Voir point 4.6 Autres indications de la publication SIMAP:  

Lot n°: 3 
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie
Brève description: Lot 3 (ID 8361) : N01 (TE 07 à 09 : Maladière – Yverdon) et N09 (TE 32 à 34 : Villars-St-Croix – Montreux) 
Remarques: Une description plus détaillée des lots se trouve dans le cahier des charges et ses annexes. 

Il est possible de déposer des offres pour plusieurs lots. Toutefois, la société qui est adjudicataire de deux lots sera exclue des
autres lots, entraînant l’exclusion du groupement dans lequel elle est membre dans les autres lots. Toutes les sociétés ayant un
lien juridique ou économique étroit avec la société adjudicataire de deux lots seront exclues des autres lots. 

Dans le cas où un soumissionnaire dépose des offres pour plusieurs lots, il doit impérativement indiquer au moment du dépôt des
offres son ordre de préférence. 

Si la première équipe de personnes-clés ne dispose pas des disponibilités pour deux lots, le soumissionnaire peut indiquer une
équipe de personnes-clés de réserve. 

La surveillance géomatique des ouvrages d’art est effectuée périodiquement, en principe tous les 5 ans, en coordination avec les
inspections principales des ouvrages. Pour la réalisation du présent marché, un programme a été établi pour chaque lot
définissant les tronçons d’entretien (TE) à traiter jusqu’à la fin décembre pour la première année (2023), puis fin octobre pour les
années suivantes (2024 à 2027). Le délai d’exécution final pour le rendu des derniers dossiers est donc fixé au 31.10.2027. La
durée jusqu’au 31.12.2027 est réservée pour la finalisation administrative et des éventuelles prestations supplémentaires. 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.03.2023, Fin: 31.12.2027 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui 
Description des reconductions: Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché entre en
ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements
imprévisibles la rendent nécessaire. 
Options: Non 
Critères d'adjudication:

Voir point 4.6 Autres indications de la publication SIMAP:  

Lot n°: 4 
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie
Brève description: Lot 4 (ID 8362) : N09 (TE 35 et 36 : Montreux – Bex) et N12 (TE 41 à 45 : La Veyre – Flamatt) 
Remarques: Une description plus détaillée des lots se trouve dans le cahier des charges et ses annexes. 

Il est possible de déposer des offres pour plusieurs lots. Toutefois, la société qui est adjudicataire de deux lots sera exclue des
autres lots, entraînant l’exclusion du groupement dans lequel elle est membre dans les autres lots. Toutes les sociétés ayant un
lien juridique ou économique étroit avec la société adjudicataire de deux lots seront exclues des autres lots. 

Dans le cas où un soumissionnaire dépose des offres pour plusieurs lots, il doit impérativement indiquer au moment du dépôt des
offres son ordre de préférence. 

Si la première équipe de personnes-clés ne dispose pas des disponibilités pour deux lots, le soumissionnaire peut indiquer une
équipe de personnes-clés de réserve. 

La surveillance géomatique des ouvrages d’art est effectuée périodiquement, en principe tous les 5 ans, en coordination avec les
inspections principales des ouvrages. Pour la réalisation du présent marché, un programme a été établi pour chaque lot
définissant les tronçons d’entretien (TE) à traiter jusqu’à la fin décembre pour la première année (2023), puis fin octobre pour les
années suivantes (2024 à 2027). Le délai d’exécution final pour le rendu des derniers dossiers est donc fixé au 31.10.2027. La
durée jusqu’au 31.12.2027 est réservée pour la finalisation administrative et des éventuelles prestations supplémentaires. 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.03.2023, Fin: 31.12.2027 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui 
Description des reconductions: Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché entre en
ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements
imprévisibles la rendent nécessaire. 
Options: Non 
Critères d'adjudication:



Voir point 4.6 Autres indications de la publication SIMAP:  

Lot n°: 5 
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie
Brève description: Lot 5 (ID 8363) : N05 (TE 22 à 25 : Concise – Biel-West) et N20 (TE 71 et 72 : Le Locle – Neuchâtel) 
Remarques: Une description plus détaillée des lots se trouve dans le cahier des charges et ses annexes. 

Il est possible de déposer des offres pour plusieurs lots. Toutefois, la société qui est adjudicataire de deux lots sera exclue des
autres lots, entraînant l’exclusion du groupement dans lequel elle est membre dans les autres lots. Toutes les sociétés ayant un
lien juridique ou économique étroit avec la société adjudicataire de deux lots seront exclues des autres lots. 

Dans le cas où un soumissionnaire dépose des offres pour plusieurs lots, il doit impérativement indiquer au moment du dépôt des
offres son ordre de préférence. 

Si la première équipe de personnes-clés ne dispose pas des disponibilités pour deux lots, le soumissionnaire peut indiquer une
équipe de personnes-clés de réserve. 

La surveillance géomatique des ouvrages d’art est effectuée périodiquement, en principe tous les 5 ans, en coordination avec les
inspections principales des ouvrages. Pour la réalisation du présent marché, un programme a été établi pour chaque lot
définissant les tronçons d’entretien (TE) à traiter jusqu’à la fin décembre pour la première année (2023), puis fin octobre pour les
années suivantes (2024 à 2027). Le délai d’exécution final pour le rendu des derniers dossiers est donc fixé au 31.10.2027. La
durée jusqu’au 31.12.2027 est réservée pour la finalisation administrative et des éventuelles prestations supplémentaires. 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.03.2023, Fin: 31.12.2027 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui 
Description des reconductions: Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché entre en
ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements
imprévisibles la rendent nécessaire. 
Options: Non 
Critères d'adjudication:

Voir point 4.6 Autres indications de la publication SIMAP:  

Lot n°: 6 
CPV: 71300000 - Services d'ingénierie
Brève description: Lot 6 (ID 8364) : N16 (TE 51 à 56 : Boncourt – Bienne-Bözingfeld) et N18 (TE 61 : Delémont – Soyhières) 
Remarques: Une description plus détaillée des lots se trouve dans le cahier des charges et ses annexes. 

Il est possible de déposer des offres pour plusieurs lots. Toutefois, la société qui est adjudicataire de deux lots sera exclue des
autres lots, entraînant l’exclusion du groupement dans lequel elle est membre dans les autres lots. Toutes les sociétés ayant un
lien juridique ou économique étroit avec la société adjudicataire de deux lots seront exclues des autres lots. 

Dans le cas où un soumissionnaire dépose des offres pour plusieurs lots, il doit impérativement indiquer au moment du dépôt des
offres son ordre de préférence. 

Si la première équipe de personnes-clés ne dispose pas des disponibilités pour deux lots, le soumissionnaire peut indiquer une
équipe de personnes-clés de réserve. 

La surveillance géomatique des ouvrages d’art est effectuée périodiquement, en principe tous les 5 ans, en coordination avec les
inspections principales des ouvrages. Pour la réalisation du présent marché, un programme a été établi pour chaque lot
définissant les tronçons d’entretien (TE) à traiter jusqu’à la fin décembre pour la première année (2023), puis fin octobre pour les
années suivantes (2024 à 2027). Le délai d’exécution final pour le rendu des derniers dossiers est donc fixé au 31.10.2027. La
durée jusqu’au 31.12.2027 est réservée pour la finalisation administrative et des éventuelles prestations supplémentaires. 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique: Début: 01.03.2023, Fin: 31.12.2027 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui 
Description des reconductions: Les dates de début et de fin du marché sont provisoires. Une reconduction du marché entre en
ligne de compte, lorsque la libération des crédits nécessaires, les délais pour la procédure d'approbation et/ou des événements
imprévisibles la rendent nécessaire. 
Options: Non 
Critères d'adjudication:

Voir point 4.6 Autres indications de la publication SIMAP:  

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

2.6 Objet et étendue du marché
Pour mener à bien la planification de l’entretien des routes nationales, l’OFROU a besoin de connaitre l’état de tous les objets de
l’inventaire. Pour un certain nombre d’entre eux (notamment passages inférieurs et supérieurs, ponts et viaducs, certaines
tranchées couvertes, galeries et murs de soutènement), des mesures géomatiques sont effectuées périodiquement afin d’en
vérifier la stabilité. Les méthodes de mesure comprennent le nivellement géométrique, des levés tachéométriques et d’autres
techniques du domaine de la géomatique. 

Les prestations de service suivantes font l’objet du présent marché : prise de connaissance des ouvrages à traiter et des dossiers



de surveillance existants, planification des interventions, inventaire de l’état des points de contrôle, nouvelle matérialisation si
besoin, réalisation et traitement des mesures, mise à jour des dossiers de surveillance ou élaboration de nouveaux dossiers.

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.

2.11 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. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon les explications fournies dans le cahier des charges.
3.2 Cautions/garanties

Aucune
3.3 Conditions de paiement

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

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

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

3.6 Sous-traitance
Admis. 50%au maximum de la prestation peuvent être fournis par des sous-traitants. 

Les données relatives aux sous-traitants seront également examinées. La prestation caractéristique doit en principe être fournie
par le soumissionnaire. 

La liste exhaustive des sous-traitants doit être impérativement jointe.
3.7 Critères d'aptitude

conformément aux critères suivants: 
Toutes les sociétés aptes à assumer le mandat et pouvant apporter la preuve de leur aptitude sont invitées à déposer une offre en
CHF. Pour le présent marché, les aptitudes suivantes seront examinées : 
- Capacité technique du soumissionnaire 
- Capacité économique et financière du soumissionnaire 
- Aptitudes et disponibilités des personnes-clés 

En cas d'association de partenaires pour déposer une offre, les critères d'aptitude ne doivent pas être remplis par chaque
partenaire mais par l'association à moins que le critère précise expressément qu'il doit être rempli par chaque partenaire.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Les informations / attestations suivantes doivent être déposées en même temps que le dossier de l’offre à moins que cela soit
spécifié autrement. A défaut, l’offre ne sera pas évaluée. Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les
documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments de preuve. 

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 le ou les interlocuteur(s) du ou des mandant(s)
autorisé(s) à fournir des renseignements. 

Q1.2 Sous-traitance 
50% au maximum de la prestation peuvent être fournis par sous-traitance. 

Q2 CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU SOUMISSIONNAIRE 



Q2.1 Chiffre d'affaires 
Le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire est égal ou supérieur au double du montant annuel du marché. 

Q2.2 Documents à remettre 
Documents à remettre avec l'offre du soumissionnaire : 
- Déclaration volontaire du soumissionnaire signée ; 
- Extrait(s) du registre du commerce pour le soumissionnaire et le cas échéant pour chaque membre de l'association de
partenaires. Pour les sociétés ayant leur siège à l'étranger, attestation(s) analogue(s). Ces documents doivent dater de moins de
trois mois par rapport au délai de remise de l'offre. 

Q2.3 Attestations à remettre après le dépôt de l'offre 
Attestations à remettre après la remise de l'offre par le soumissionnaire sur demande du pouvoir adjudicateur dans un délai de 7
jours : 
- attestation de l'office des faillites indiquant que la société n'est pas en liquidation ; 
- extrait du registre des poursuites (plus récents que trois mois par rapport au délai de dépôt de l'offre) ; 
- dernier rapport de l’organe de révision ; 
- justifications des paiements actuels pour AVS/AI/APG/AC ainsi que SUVA et AFC ; 
- justifications des paiements actuels pour la LPP ; 
- attestation(s) d'assurance responsabilité civile professionnelle pour les dommages et les montants de couvertures comme
précisés dans le projet de contrat. 

Q3 APTITUDES ET DISPONIBILITÉS DES PERSONNES-CLÉS 

Q3.1 Références des personnes-clés 
Une référence par personne-clé [*] dans une fonction équivalente ou dans une fonction d'adjoint pour un projet de complexité
comparable, déjà réalisé, indiquant la fonction, la période, le montant des honoraires du soumissionnaire et le coût global du
projet, les prestations effectuées et le ou les interlocuteur(s) du ou des mandant(s) autorisé(s) à fournir des renseignements. 

[*] Pour la qualification du soumissionnaire, les personnes qui exécuteront les fonctions de chef de projet et d’adjoint au chef de
projet sont considérées personnes-clés. 

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 détaillée des contraintes de temps imposées par leurs autres projets ou activités. 

Q3.3 Exigences linguistiques 
Les personnes-clés [*] doivent avoir au moins le niveau de maîtrise du français suivant : 
- Chef de projet : C1 
- Adjoint au chef de projet : C1 

Les niveaux cités ci-dessus relèvent du Cadre européen commun de référence pour les langues éditées par le Conseil de
l’Europe. 

Le soumissionnaire devra remplir les tableaux « Exigences linguistiques » des documents de l'offre et joindre au CV tout certificat
du niveau requis ou équivalent ou fournir les explications suffisantes pour justifier les niveaux atteints.

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

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

En cas de différence entre les publications SIMAP et/ou les documents de l’appel d’offres en français et les publications et/ou les
documents dans les autres langues, ce sont les publications et les documents en français qui font foi. 

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 14.10.2022  jusqu'au  28.11.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 

3.13 Conduite d'un dialogue
Non

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

Aucunes
4.2 Conditions générales

Selon le projet de contrat prévu
4.3 Visite des lieux

Aucune visite des lieux n’est prévue.



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

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Néant.

4.6 Autres indications
1) Critères d’adjudication 

Les soumissionnaires sont priés d'utiliser le cahier d'offre remis avec les documents d'appel d'offres pour ordonner les éléments de
preuve. 

C1 PERSONNES-CLÉS : QUALIFICATION PAR RAPPORT AUX EXIGENCES DU PROJET [40%] 

C1.1 Chef de projet [20%] 

Eléments de preuve : 
- Référence 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, parcours professionnel). 

Eléments de jugement :  
- Formation de base et continue en relation avec les domaines concernés par le projet 
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de références en
relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. - Qualité des prestations fournies dans les projets de
référence. 

C1.2 Adjoint au chef de projet [20%] 

Eléments de preuve : 
- Référence 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, parcours professionnel). 

Eléments de jugement :  
- Formation de base et continue en relation avec les domaines concernés par le projet 
- Expérience : nombre d'années d'expérience dans les domaines concernés par le projet, adéquation des projets de référence en
relation avec le marché, fonctions exercées dans les projets de référence. - Qualité des prestations fournies dans les projets de
référence. 

C2 QUALITÉ DE L’OFFRE : Proposition de la marche à suivre et planning, organisation du projet et du soumissionnaire [30%]

Eléments de preuve : 
- Proposition de la marche à suivre et planning pour la 1ère année du mandat 
- Organisation du projet et du soumissionnaire (organigramme, liste du personnel affecté au mandat et niveau de formation du
personnel). 

Eléments de jugement :  

Proposition de la marche à suivre et planning : 
- Identification des tâches principales et spécifiques liées au mandat mis en soumission 
- Pertinence et efficience de la marche à suivre proposée pour le déroulement du mandat mis en soumission 
- Pertinence et adéquation du planning  

Organisation du projet et du soumissionnaire : 
- Pertinence et efficience de l'organisation du soumissionnaire pour le déroulement du mandat mis en soumission y compris la
coordination avec le mandant et les tiers. 
- Adéquation des personnes (fonctions) représentées dans l'organigramme avec les tâches du mandat. 

Pour toutes les preuves : 
- Esprit de synthèse 
- Clarté des documents 

C3 PRIX [30%] 

Eléments de preuve : 
- Montant de l’offre financière 

Eléments de jugement :  
Le prix considéré pour l'évaluation est le montant de l’offre avec rabais, sans escompte et sans TVA, après contrôle par le
mandataire du MO et correction des erreurs arithmétiques. 

L’évaluation des prix se fait selon la méthode suivante : 
La note maximale (5) est attribuée à l’offre révisée au prix le plus bas. Les offres, dont le prix est supérieur de 100 % ou plus à



celui de l’offre la plus basse, obtiennent la note 0. Entre deux, l’évaluation est linéaire et tient compte des centièmes. 

Evaluation des critères d'adjudication autres que le critère du prix : 
L'évaluation est toujours indiquée au moyen des notes 0 - 5 
0 Évaluation impossible /==/ Aucune information 
1 Critère très mal rempli et incomplet /==/ Informations insuffisantes, incomplètes 
2 Critère mal rempli, insuffisant /==/ Informations sans lien suffisant avec le projet 
3 Critère rempli /==/ Correspondant aux exigences de l'appel d'offres 
4 Critère bien rempli /==/ Bonne qualité 
5 Critère très bien rempli /==/ Excellente qualité, contribution très importante à la réalisation des objectifs 

Calcul des points : Somme de toutes les notes multipliées par leur pondération. Le maximum de points possible est 5 (Note
maximale) x 100 = 500 Points 

2) Rémunération des offres, restitution des documents 
L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers d'offre ne sont pas retournés. 

3) Réserve 
Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et/ou de la disponibilité des crédits. 

4) Exclusion, préimplication 
Hirsiger et Péclard SA, Domdidier, ainsi que toutes les sociétés ayant un lien juridique ou économique étroit avec elle(s), est/sont
exclu(s) de la présente procédure. 

5) Rectification des offres 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rectifier les offres dans les conditions strictes énoncées à l’article 39 de la loi fédérale
sur les marchés publics (RS 172.056.1 – LMP). 

6) Evaluation des offres 
Conformément à l’art. 40 LMP, étant donné que l’examen et l’évaluation approfondis des offres exigera des moyens considérables,
l’adjudicateur se réserve le droit de soumettre toutes les offres à un premier examen sur la base des documents remis et les
classer. Il choisira au moins les trois offres les mieux classées et les soumettra à un examen et à une évaluation détaillée.

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 : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.10.2022 | ID du projet 245618 | No. de la publication 1291183 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 14.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich, Tiefbauamt 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Zürich, Tiefbauamt, Realisierung,  zu Hdn. von Jimena Somoza, Werdmühleplatz 3, 
8001  Zürich,  Schweiz,  Telefon:  044 412 22 60,  E-Mail:  jimena.somoza@zuerich.ch,  URL www.stadt-zuerich.ch/tiefbauamt 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Per Internet: https://oiz.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZyTWUBO6wq4zQ%3D 
oder  
Per Post: Stadt Zürich, Tiefbauamt,  zu Hdn. von Empfang, 4. Stock, Büro 406, Werdmühleplatz 3,  8001  Zürich,  Schweiz,  E-
Mail:  taz-submission@zuerich.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
31.10.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 24.11.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Offerten müssen am Eingabetag beim
Tiefbauamt eintreffen resp. bis spätestens 16.00 Uhr per Internet https://oiz.decisionadvisor.ch/login?
code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZyTWUBO6wq4zQ%3D oder im Büro 406, Empfang, Werdmühleplatz 3, 8001
Zürich, abgegeben werden. Die Angebote sind verschlossen zuzustellen. Das Objekt «Bau Nr. 08083, Katzenbachstrasse», für
welches die Eingabe erfolgt, muss auf dem Couvert erwähnt werden (Datum des Poststempels ist nicht massgebend!).

1.5 Datum der Offertöffnung:
24.11.2022, Uhrzeit:  16:00, Ort:  Zürich

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Katzenbachstrasse, Schaffhauserstrasse - Hertensteinstrasse
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

Bau Nr. 08083
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Werkleitungsbau, Anpassung Oberfläche 
Honorarberechtigte Bausumme: 7,4 Mio. Franken

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 24.11.2022, Ende: 31.12.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Die Laufzeit des Vertrages dauert bis zum Abschluss der ausgeschriebenen Phasen nach SIA
103. Es handelt sich nicht um eine auf einen bestimmten Zeitraum beschränkte Rahmenverein-barung

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245618
mailto:jimena.somoza@zuerich.ch
mailto:taz-submission@zuerich.ch


Beginn 16.10.2023 und Ende 29.08.2025

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Erfahrungen im städtischen Tief- und Strassenbau
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen

Anmeldung zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen erwünscht bis: 17.11.2022 
Kosten :   CHF 100.00 
Zahlungsbedingungen: Für die Submissionsunterlagen werden Fr. 100.– als Unkostenbeitrag verrechnet, falls keine
Offerteingabe erfolgt. Via Internet (gratis): https://oiz.decisionadvisor.ch/login?
code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZyTWUBO6wq4zQ%3D. Für die Papierversion ist eine Lieferfrist von 10 Tagen
einzuplanen. 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
Per Internet: https://oiz.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZyTWUBO6wq4zQ%3D 
oder  
Per Post: Stadt Zürich, Tiefbauamt,  zu Hdn. von Empfang, 4. Stock, Büro 406, Werdmühleplatz 3,  8001  Zürich,  Schweiz,  E-
Mail:  taz-submission@zuerich.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 14.10.2022  bis  24.11.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 
Weitere Informationen zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen: keine 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

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

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

mailto:taz-submission@zuerich.ch


Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.10.2022 | ID du projet 245584 | No. de la publication 1291093 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  VS  14.10.2022 
Date de publication Simap: 14.10.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: MBR SA 
Service organisateur/Entité organisatrice: MBR SA, c/o FMV SA, Rue de la Dixence 9 - CP 285,  1951  Sion,  Suisse, 
Téléphone:  027 327 45 00,  E-mail:  info@palier-mbr.ch,  URL www.palier-mbr.ch 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
MBR SA, c/o FMV SA, Rue de la Dixence 9 - CP 285,  1951  Sion,  Suisse,  Téléphone:  027 327 45 00,  E-mail:  info@palier-
mbr.ch

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
09.12.2022 
Remarques: Seules les questions écrites sur SIMAP seront traitées. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 27.01.2023, Délais spécifiques et exigences formelles:  Envoi par courrier Recommandé (la date du sceau postal fait foi
ou du coupon code-barres d'un bureau postal suisse). 
Les offres doivent être dûment remplies et signées, avec sur les deux côtés du colis la mention : Confidentiel « Mandataire
principal phases SIA 4 et SIA 5 » – NE PAS OUVRIR 
Adresse : selon chapitre 1.2 
Le Soumissionnaire assume l’entière responsabilité concernant son offre qui ne serait pas acheminée dans les temps. Les offres
ne peuvent pas être livrées en personne, reçues localement ou transmises par lien de téléchargement, courriel, etc. 
Une confirmation d’expédition de la Poste comprenant également le numéro de suivi sera envoyée à l’adresse électronique de
l'entité organisatrice mentionnée au chapitre 1.2. 
Les Soumissionnaires étrangers ont l’obligation de désigner un représentant en Suisse. Toutes les communications courriers
postaux seront effectuées avec celui-ci. 
L’offre sera remise en 1 exemplaire papier signé en original ainsi qu’un exemplaire informatique sous format pdf sur une clé USB,
le tout dans un colis fermé. En cas de divergence entre la version papier et la version électronique, la version papier valablement
signée fera foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
01.02.2023, Heure:  14:00, Lieu:  FMV SA, Rue de la Dixence 9 - CP 285, 1951 Sion, Remarques:  Sont admis à assister à
l'ouverture, un représentant par Soumissionnaire ainsi qu'un représentant de l'association professionnelle intéressée.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
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
MBR3 : Palier hydroélectrique Massongex-Bex-Rhône ; Mesures de reconstitution et remplacement ; Mesures anticipées de la
3ème correction du Rhône entre les PK 21'665 et PK 24'995 – Mandat d’ingénieurs en tant que Mandataire principal.

2.3 Référence / numéro de projet
Mandataire principal phases SIA 4 et SIA 5

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
Le Mandat concerne principalement les prestations d’ingénieurs en tant que Mandataire principal pour mener à bien les phases
SIA 41, 51, 52 et 53 des ouvrages suivants : 
- Déviations du Rhône en rive gauche puis en rive droite afin de réaliser le palier MBR ; 

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245584
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- Aménagement hydroélectrique de basse chute, au fil de l’eau : le barrage mobile implanté au km du Rhône PK 23.352 sera
équipé de quatre passes et de deux groupes de production énergétique (2 x 9.5 MVA) ; 
- Installations techniques de montaison et dévalaison pour la faune piscicole ainsi qu’une prise d’eau latérale ; 
- Aménagements de cours d’eau et de renforcements des digues et des berges entre les km du Rhône PK 21’655 et le PK 23’400
; 
- Aménagements de mesures de reconstitution et de remplacement ; 
- Autres travaux connexes cités dans les documents.

2.7 Lieu de la fourniture du service
Massongex – Bex (site des travaux) ; Sion

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 03.04.2023, Fin: 31.12.2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: La reconduction dépend des délais d’obtention de l’autorisation de construire, de l'avancement du
projet et de tout changement de projet.

2.9 Options
Non

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

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Oui
Remarques: Pour autant qu'une offre de base intégrant tous les documents requis soit remise. 

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 03.04.2023 et fin 31.12.2028
Remarques: Conformément aux conditions liées aux délais cités dans les documents d’appel d’offres. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Le Soumissionnaire peut soumettre son offre seul ou dans le cadre d'une communauté de Soumissionnaires. Dans ce dernier cas,
l'un des partenaires de cette communauté sera nommé en tant qu'entreprise pilote.  
Chaque membre de la communauté devra satisfaire aux critères d’aptitude et aux conditions de participation, conformément à la
législation en vigueur et aux conditions figurant dans les documents d’appel d’offres.

3.2 Cautions/garanties
Sans indication

3.3 Conditions de paiement
Conformément aux conditions figurant dans les documents d’appel d’offres.

3.4 Coûts à inclure dans le prix offert
Conformément aux conditions figurant dans les documents d’appel d’offres.

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

3.6 Sous-traitance
Les sous-traitants sont admis sous réserve d’acceptation par le MO et pour autant que la proportion de sous-traitance soit
inférieure à 15% des honoraires par phase du Mandat.

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 3'000.00 
Conditions de paiement: Les cahiers des charges de l’appel d’offres qui définissent le cadre et les conditions du marché sont en
libre accès sur SIMAP. Les annexes au dossier d’appel d’offres sont mentionnées dans le cahier 5 de l’appel d’offres. Ces
annexes seront transmises aux Soumissionnaires à partir du 26.10.2022 moyennant le versement d’une caution de : Prix : CHF
3'000.- Ce montant sera retourné au dépôt d’une offre intégrant tous les documents requis. Conditions de paiement :
conformément aux conditions figurant dans les documents d’appel d’offres.

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: 14.10.2022 
Langues du dossier d´appel d´offres: Français 
Autres informations pour l'obtention du dossier d'appel d'offres: Les cahiers de l’appel d’offres sont disponibles à partir du
14.10.2022. 
Les annexes sont disponibles à partir du 26.10.2022 selon les conditions mentionnées au chapitre 3.9. 

3.13 Conduite d'un dialogue



Non

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

Sans indication
4.2 Conditions générales

Sans indication
4.3 Visite des lieux

Pas de visite des lieux.
4.4 Exigences fondamentales

Le pouvoir adjudicateur adjuge des marchés publics pour des prestations en Suisse uniquement à des Soumissionnaires qui
garantissent le respect des dispositions légales du lieu d'exécution du marché.

4.5 Soumissionnaires préimpliqués et admis à la procédure
Les études antérieures concernant ce projet sont terminées. Les Mandataires ayant participé aux études antérieures sont
autorisés à déposer une offre pour le présent Mandat.

4.6 Autres indications
Sans indication

4.7 Organe de publication officiel
Bulletin officiel du canton du Valais et www.simap.ch

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.10.2022 | ID du projet 245530 | No. de la publication 1290951 | Appel d'offres

Ausschreibung
Publikationsdatum Simap: 14.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Stadt Zürich Tiefbauamt Werterhaltung 
Beschaffungsstelle/Organisator: Stadt Zürich, Tiefbauamt 
Werterhaltung, Werdmühleplatz 3,  8001  Zürich,  Schweiz,  E-Mail:  taz-werterhaltung@zuerich.ch,  URL www.stadt-
zuerich.ch/tiefbauamt 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Decision Advisor: https://oiz.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZyHWdnilpyaus%3D 
oder 
Stadt Zürich, Tiefbauamt 
Werterhaltung,  zu Hdn. von Büro 406, 4. Stock, Amtshaus V, Werdmühleplatz 3,  8001  Zürich,  Schweiz,  E-Mail:  taz-
werterhaltung@zuerich.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
21.10.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 08.12.2022 Uhrzeit: 16:00, Spezifische Fristen und Formvorschriften:  Die Offerten müssen am Eingabetag bis
spätestens um 16:00 Uhr beim Tiefbauamt eintreffen, per Internet, per Post oder abgeben werden im Büro 406, Werdmühleplatz
3, 8001 Zürich. Die Angebote sind verschlossen einzureichen. Das Angebot "22048 Zollbrücke" für welches die Eingabe erfolgt,
muss auf dem Couvert erwähnt werden.(Datum des Poststempels ist nicht massgebend)

1.5 Datum der Offertöffnung:
08.12.2022, Uhrzeit:  16:00, Ort:  Zürich

1.6 Art des Auftraggebers
Gemeinde/Stadt

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

Zollbrücke
2.3 Aktenzeichen / Projektnummer

22048
2.4 Aufteilung in Lose?

Nein
2.5 Gemeinschaftsvokabular

CPV:  71300000 - Dienstleistungen von Ingenieurbüros
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Instandsetzung, Ertüchtigung und Teilersatz der 
Zollbrücke respektive der provisorischen 
Überdeckung zwischen der Zoll- und der 
Perronbrücke Nr. 18 der SBB

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Zürich

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 27.02.2023, Ende: 24.04.2026
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: Die Laufzeit des Vertrags dauert bis zum Abschluss der ausgeschriebenen Phasen nach SIA
103.

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245530
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2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.01.2025 und Ende 31.12.2025

3. Bedingungen
3.1 Generelle Teilnahmebedingungen

Erfahrung im städtischen Tief- und Strassenbau
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen

Anmeldung zum Bezug der Ausschreibungsunterlagen erwünscht bis: 21.10.2022 
Kosten: Keine 
Zahlungsbedingungen: Via Decision Advisor (gratis) https://oiz.decisionadvisor.ch/login?
code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZyHWdnilpyaus%3D 

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

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
zu beziehen von folgender Adresse: 
Decision Advisor: https://oiz.decisionadvisor.ch/login?code=58BeAYY5xovNuHKaFBRew/GgRfbmzzZyHWdnilpyaus%3D, -,  8001 
Zürich,  Schweiz
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 14.10.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen die oben genannte Verfügung kann innert 10 Tagen, von der Zustellung an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des
Kantons Zürich, Freischützgasse 1, 8090 Zürich , schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel
einzureichen, sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung und die angerufenen 
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.10.2022 | ID du projet 245335 | No. de la publication 1290141 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication dans la Feuille officielle du canton
  FR  14.10.2022 
Date de publication Simap: 14.10.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Commune d'Estavayer 
Service organisateur/Entité organisatrice: Commune d'Estavayer 
Service des bâtiments - Secteur des projets bâtiments,  à l'attention de Cynthia Cuany-Misteli, Rue de l'Hôtel de Ville 11, CP 623,
1470 Estavayer-le-Lac,  1470  Estavayer-le-Lac,  Suisse,  E-mail:  batiments@estavayer.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
04.11.2022 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 02.12.2022 Heure: 12:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Sous pli fermé avec mention "Nom du projet". Le
timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
05.12.2022, Lieu:  Estavayer, Remarques:  L'ouverture des offres n'est pas publique.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Commune/Ville

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

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

2.2 Titre du projet du marché
Construction de trois terrains de foot, parc, vestiaires et buvette au lieu-dit La Maladeire

2.4 Marché divisé en lots?
Non

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

2.6 Objet et étendue du marché
Bâtiment à destination principale du football

2.7 Lieu de la fourniture du service
Estavayer-Le-Lac

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
60 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
60 mois depuis la signature du contrat
Remarques: La définition du planning du projet fait partie des taches du présent appel d'offre 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245335
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Conformément aux conditions générales citées dans le dossier.
3.5 Communauté de soumissionnaires

Conformément aux conditions citées dans le dossier
3.6 Sous-traitance

Conformément aux conditions citées dans le dossier
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
4.2 Conditions générales

Selon les conditions générales citées dans le dossier
4.3 Visite des lieux

Aucune
4.6 Autres indications

La publication plus détaillée peut être consultée sur le site in ternet www.simap.ch. 
Le maître de l'ouvrage se réserve le droit d'adjuger ultérieurement, de gré à gré, de nouveaux marchés liés au marché de base. 
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.

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 du Tribunal cantonal,
section administrative, de la préfecture de la Broye, Au Château, 1470 Estavayer-le-Lac



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.10.2022 | ID du projet 240161 | No. de la publication 1270421 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 14.10.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Etat de Genève - Département des infrastructures 
Service organisateur/Entité organisatrice: OCBA - Office Cantonal des Bâtiments,  à l'attention de Mme Sandra
Bozon, Boulevard Saint Georges, 16, Case postale 32,  1211  Genève 8,  Suisse,  E-mail:  sandra.bozon@etat.ge.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
28.10.2022 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 23.11.2022, Délais spécifiques et exigences formelles:  Seront admises uniquement les offres arrivées à l'adresse 
postale indiquée au point 1.1, respectant les conditions du point 3.1.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
26.11.2022, Lieu:  selon dossier d'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
Pôle d'Enseignement de la Goutte Saint Mathieu Appel d'Offre pour prestations mandataire CFC 696.9 - Ingénieur Façades

2.3 Référence / numéro de projet
12538

2.4 Marché divisé en lots?
Non

2.5 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV:  71300000 - Services d'ingénierie
Code des frais de construction (CFC): 2977 - Ingénieur spécialisé façades
Catalogue des articles normalisés (CAN): 876 - Honoraires: Spécialistes

2.6 Objet et étendue du marché
GSM - Pôle d'Enseignement de la Goutte Saint Mathieu  
Mandat d'étude pour les prestations d'Ingénieur Façades 
pour les phases 31, 32, 33 et 41

2.7 Lieu de la fourniture du service
Site de la Goutte Saint Mathieu  
Bernex

2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 15.08.2022, Fin: 28.04.2029
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
Qualité économique globale de l'offre  Pondération 25  

Compréhension de la problématique  Pondération 20  

Références du candidat  Pondération 25  

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=240161
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Organisation du candidat  Pondération 25  

Formation dispensée par le candidat  Pondération 5  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Remarques: selon planning prévisionnel de projet. 

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

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

3.2 Cautions/garanties
Selon l'article 32 du règlement cantonal. Tous les membres doivent respecter les conditions.

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

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

3.7 Critères d'aptitude
conformément aux critères suivants: 
Conformément aux justificatifs requis dans les documents.

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs suivants: 
Selon l'annexe P2+ du dossier d'appel d'offres.

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

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 14.10.2022  jusqu'au  23.11.2022 
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

Conformément aux conditions fixées sur dans le dossier.  
Conditions également téléchargeables sur le site internet www.simap.ch, onglet "aspects juridiques/infos", canton de Genève.

4.6 Autres indications
La loi sur les marchés publics à Genève est la L 6 05.0 et son règlement d'application le L6 05.01. Ces documents sont 
téléchargeables sur www.simap.ch, page genevoise. En cas d'inscription ou de téléchargement sur www.simap.ch, nous vous 
recommandons de conserver le code d'accès jusqu'à la fin de la procédure.

4.7 Organe de publication officiel
Feuille d'avis officielle du canton de Genève

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



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.10.2022 | ID du projet 227024 | No. de la publication 1220199 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 14.10.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Aéroport International de Genève 
Service organisateur/Entité organisatrice: Aéroport International de Genève,  à l'attention de Carolina OBERLI, route de
l'Aéroport 21,  1218  Le Grand-Saconnex,  Suisse,  Téléphone:  0227178000,  E-mail:  achats@gva.ch,  URL www.gva.ch/ 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Aéroport International de Genève,  à l'attention de Carolina OBERLI, Case postale 100,  1215  Genève,  Suisse,  Téléphone: 
0227178000,  E-mail:  achats@gva.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
04.11.2022 
Remarques: GA répond uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, posées par écrit sur le forum SIMAP. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 05.12.2022 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. 

Les offres doivent parvenir exclusivement par voie postale. 
Il appartient au soumissionnaire de tout mettre en œuvre pour respecter cette échéance. Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
05.12.2022, Remarques:  GA ne procèdera pas à une ouverture publique des offres.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

CONTRAT CADRE Ingénieurs spécialistes en Environnement
2.3 Référence / numéro de projet

Fonct.21-33
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement,
71313400 - Étude d'impact sur l'environnement pour la construction,
71313420 - Normes environnementales pour la construction,
71313430 - Indicateurs environnementaux pour la construction,
71313440 - Services d'étude d'impact sur l'environnement (EIA) pour la construction,
71313450 - Surveillance environnementale pour la construction

2.6 Objet et étendue du marché
Le marché faisant l’objet de l’appel d’offres concerne l’attribution d’un contrat cadre pour des prestations d’ingénierie
spécifiquement liées aux domaines de l’environnement. 

Les prestations s’appliquent aux aspects environnementaux des ouvrages sous la responsabilité du service du génie civil de
l’Aéroport International de Genève, également appelé Genève Aéroport (ci-après GA). 

Les prestations pourront également s’appliquer en amont des phases de réalisation, par l’assistance à la réalisation de la matrice
environnementale du projet, ou la définition des critères environnementaux à intégrer dans les appels d’offres. 

L’adjudicataire devra également collaborer activement avec le service environnement de Genève Aéroport. 

Il s’agit d’un contrat cadre qui sera signé pour une durée de 5 ans et commencera à courir à partir de mars 2023.
2.7 Lieu de la fourniture du service

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=227024
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Genève Aéroport
2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique

Début: 01.03.2023, Fin: 29.02.2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
CRITERE B : Offre de prestations  Pondération 30  

CRITERE C : Expérience  Pondération 50  

CRITERE D : Organisation du soumissionnaire pour le mandat  Pondération 20  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.03.2023 et fin 29.02.2028

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon conditions administratives de l'appel d'offres
3.2 Cautions/garanties

Selon conditions de l'appel d'offres
3.3 Conditions de paiement

Selon conditions de l'appel d'offres
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Selon conditions de l'appel d'offres
3.5 Communauté de soumissionnaires

Selon conditions administratives de l'appel d'offres
3.6 Sous-traitance

Selon conditions administratives de l'appel d'offres
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 05.12.2022 
Prix: aucun 

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 14.10.2022  jusqu'au  05.12.2022 
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
4.3 Visite des lieux

Aucune séance d’information et/ou visite du site d’exécution n’est prévue à ce jour.
4.6 Autres indications

Les négociations sur les prix, les remises de prix et les prestations sont interdites.
4.7 Organe de publication officiel

simap.ch
4.8 Indication des voies de recours

Les voies de recours sont régies aux articles 55 et suivants du règlement sur la passation des marchés publics (RS GE L 6
05.01). 
Dans les dix jours à compter de sa notification, le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours dûment motivé auprès de la
Chambre administrative (section administrative de la Cour de Justice), sise au 10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1205
Genève.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.10.2022 | ID du projet 227023 | No. de la publication 1220197 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 14.10.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Aéroport International de Genève 
Service organisateur/Entité organisatrice: Aéroport International de Genève,  à l'attention de Carolina OBERLI, route de
l'Aéroport 21,  1218  Le Grand-Saconnex,  Suisse,  Téléphone:  0227178000,  E-mail:  achats@gva.ch,  URL www.gva.ch/ 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Aéroport International de Genève,  à l'attention de Carolina OBERLI, Case postale 100,  1215  Genève,  Suisse,  Téléphone: 
0227178000,  E-mail:  achats@gva.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
04.11.2022 
Remarques: GA répond uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, posées par écrit sur le forum SIMAP. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 05.12.2022 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. 

Les offres doivent parvenir exclusivement par voie postale.  
Il appartient au soumissionnaire de tout mettre en œuvre pour respecter cette échéance. Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
05.12.2022, Remarques:  GA ne procèdera pas à une ouverture publique des offres.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

CONTRAT CADRE Ingénieurs Civil spécialistes en Structures Porteuses
2.3 Référence / numéro de projet

Fonct.21-31
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71311000 - Services de conseil en génie civil,
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil,
71322100 - Services d'estimatif pour travaux de génie civil,
71631400 - Services de contrôle technique d'ouvrages de génie civil,
71311100 - Services d'assistance en génie civil

2.6 Objet et étendue du marché
Le présent marché porte sur l’attribution d’un contrat cadre pour des prestations d’ingénierie civile spécifiquement liées aux
structures porteuses. 

Les prestations sont celles du règlement SIA 103 et s’appliquent aux structures porteuses des ouvrages sous la responsabilité du
service du génie civil de l’Aéroport International de Genève, également appelé Genève Aéroport (ci-après GA). 

L’ampleur des phases à réaliser sera précisée à l’adjudicataire lors de chaque demande de prestations. 

Il s’agit d’un contrat cadre qui sera signé pour une durée de 5 ans et commencera à courir à partir de mars 2023.
2.7 Lieu de la fourniture du service

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

Début: 01.03.2023, Fin: 29.02.2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=227023
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2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
CRITERE B : Offre de prestations  Pondération 30  

CRITERE C : Expérience  Pondération 40  

CRITERE D : Organisation du soumissionnaire pour le mandat  Pondération 30  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.03.2023 et fin 29.02.2028

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon conditions administratives de l'appel d'offres
3.2 Cautions/garanties

Selon conditions de l'appel d'offres
3.3 Conditions de paiement

Selon conditions de l'appel d'offres
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Selon conditions de l'appel d'offres
3.5 Communauté de soumissionnaires

Selon conditions administratives de l'appel d'offres
3.6 Sous-traitance

Selon conditions administratives de l'appel d'offres
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 05.12.2022 
Prix: aucun 

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 14.10.2022  jusqu'au  05.12.2022 
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
4.3 Visite des lieux

Aucune séance d’information et/ou visite du site d’exécution n’est prévue à ce jour.
4.6 Autres indications

Les négociations sur les prix, les remises de prix et les prestations sont interdites.
4.7 Organe de publication officiel

simap.ch
4.8 Indication des voies de recours

Les voies de recours sont régies aux articles 55 et suivants du règlement sur la passation des marchés publics (RS GE L 6
05.01). 
Dans les dix jours à compter de sa notification, le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours dûment motivé auprès de la
Chambre administrative (section administrative de la Cour de Justice), sise au 10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1205
Genève.



Résultats
Critère(s) de recherche: Date de la publication : 25.10.2019 - 24.10.2022, Sous-rubrique : Annonce préalable, Appel d'offres, Appel
d'offres (résumé), Concours, Genre : Procédures en cours

Inscription:    Inscription  

14.10.2022 | ID du projet 227021 | No. de la publication 1220185 | Appel d'offres

Appel d'offres
Date de publication Simap: 14.10.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Aéroport International de Genève 
Service organisateur/Entité organisatrice: Aéroport International de Genève,  à l'attention de Carolina OBERLI, route de
l'Aéroport 21,  1218  Le Grand-Saconnex,  Suisse,  Téléphone:  0227178000,  E-mail:  achats@gva.ch,  URL www.gva.ch/ 

1.2 Les offres sont à envoyer à l'adresse suivante
Aéroport International de Genève,  à l'attention de Carolina OBERLI, Case postale 100,  1215  Genève,  Suisse,  Téléphone: 
0227178000,  E-mail:  achats@gva.ch 

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
04.11.2022 
Remarques: GA répond uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé, posées par écrit sur le forum SIMAP. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 05.12.2022 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. 

Les offres doivent parvenir exclusivement par voie postale.  
Il appartient au soumissionnaire de tout mettre en œuvre pour respecter cette échéance. Le timbre postal ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
05.12.2022, Remarques:  GA ne procèdera pas à une ouverture publique des offres.

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Non 

2. Objet du marché
2.2 Titre du projet du marché

CONTRAT CADRE Ingénieurs Civil spécialistes en Génie Civil
2.3 Référence / numéro de projet

Fonct.21-32
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71311000 - Services de conseil en génie civil,
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil,
71322100 - Services d'estimatif pour travaux de génie civil,
71631400 - Services de contrôle technique d'ouvrages de génie civil,
71311100 - Services d'assistance en génie civil

2.6 Objet et étendue du marché
Le marché faisant l’objet de l’appel d’offres concerne l’attribution d’un contrat cadre pour des prestations d’ingénierie civile
spécifiquement liées aux domaines du génie civil. 

Les prestations sont celles du règlement SIA 103 et s’appliquent aux aspects du génie civil des ouvrages sous la responsabilité du
service du génie civil de l’Aéroport International de Genève, également appelé Genève Aéroport (ci-après GA). 

L’ampleur des phases à réaliser sera précisée à l’adjudicataire lors de chaque demande de prestations. 

Il s’agit d’un contrat cadre qui sera signé pour une durée de 5 ans et commencera à courir à partir de mars 2023.
2.7 Lieu de la fourniture du service

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

Début: 01.03.2023, Fin: 29.02.2028
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Non

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=227021
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2.9 Options
Non

2.10 Critères d'adjudication
CRITERE B : Offre de prestations  Pondération 30  

CRITERE C : Expérience  Pondération 40  

CRITERE D : Organisation du soumissionnaire pour le mandat  Pondération 30  

2.11 Des variantes sont-elles admises?
Non

2.12 Des offres partielles sont-elles admises?
Non

2.13 Délai d'exécution
Début 01.03.2023 et fin 29.02.2028

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Selon conditions administratives de l'appel d'offres
3.2 Cautions/garanties

Selon conditions de l'appel d'offres
3.3 Conditions de paiement

Selon conditions de l'appel d'offres
3.4 Coûts à inclure dans le prix offert

Selon conditions de l'appel d'offres
3.5 Communauté de soumissionnaires

Selon conditions administratives de l'appel d'offres
3.6 Sous-traitance

Selon conditions administratives de l'appel d'offres
3.7 Critères d'aptitude

Conformément aux critères cités dans les documents
3.8 Justificatifs requis

Conformément aux justificatifs requis dans les documents
3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres

Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 05.12.2022 
Prix: aucun 

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

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

3.12 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch 
Dossier disponible à partir du: 14.10.2022  jusqu'au  05.12.2022 
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
4.3 Visite des lieux

Aucune séance d’information et/ou visite du site d’exécution n’est prévue à ce jour.
4.6 Autres indications

Les négociations sur les prix, les remises de prix et les prestations sont interdites.
4.7 Organe de publication officiel

simap.ch
4.8 Indication des voies de recours

Les voies de recours sont régies aux articles 55 et suivants du règlement sur la passation des marchés publics (RS GE L 6
05.01). 
Dans les dix jours à compter de sa notification, le présent appel d’offres peut faire l’objet d’un recours dûment motivé auprès de la
Chambre administrative (section administrative de la Cour de Justice), sise au 10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1205
Genève.
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Appel d'offres
Date de publication Simap: 15.10.2022 

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office cantonal des assurances sociales (OCAS) 
Service organisateur/Entité organisatrice: Office cantonal des assurances sociales (OCAS),  à l'attention de Pascal Bauer, Rue
des Gares 12,  1211  Genève 2,  Suisse,  Téléphone:  +41 22 327 27 27,  E-mail:  pmor@ocas.ch,  URL www.ocas.ch 

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

1.3 Délai souhaité pour poser des questions par écrit
28.10.2022 
Remarques: Seules les questions posées par écrit sont recevables. 

1.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date: 25.11.2022 Heure: 16:00, Délais spécifiques et exigences formelles:  Seules les offres arrivées à l'adresse du chapitre
1.2 ci-dessus, dans le délai fixé, datées et signées, seront prises en considération. Les offres reçues après le délai seront exclues
de la procédure d ́adjudication. Le cachet de la poste ne fait pas foi.

1.5 Date de l’ouverture des offres:
28.11.2022, Remarques:  L’ouverture des offres aura lieu le 28.11.2022 et ne sera pas publique. Le procès-verbal indiquera si les
conditions de participation (P2) sont remplies

1.6 Genre de pouvoir adjudicateur
Autres collectivités assumant des tâches communales

1.7 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte 

1.8 Genre de marché
Marché de services 

1.9 Marchés soumis aux accords internationaux
Oui 

2. Objet du marché
2.1 Catégorie de services CPC:

[27] Autres prestations
2.2 Titre du projet du marché

ACCOMPAGNEMENT À LA TRANSFORMATION
2.3 Référence / numéro de projet

PMO_22.02
2.4 Marché divisé en lots?

Non
2.5 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse,
72150000 - Services de conseil en audit informatique et services de conseil en matériel informatique,
71242000 - Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts,
72224000 - Services de conseil en gestion de projet,
72241000 - Services de spécification de cibles de projets critiques,
72242000 - Services de modélisation de projets,
79421000 - Services de gestion de projets autres que pour les travaux de construction,
79421100 - Services de supervision de projets autres que pour les travaux de construction,
79421200 - Services de conception de projets autres que pour les travaux de construction

2.6 Objet et étendue du marché
Le présent appel d'offres porte sur la conclusion de contrats-cadre (sans engagement de volume), par lesquels les Prestataires
s’engagent, sur demande de l'OCAS, à lui fournir, pour un mandat déterminé choisi par celui-ci, un dispositif afin de répondre à
des objectifs.  

Le but est de pouvoir accéder, sur une période de 3 à 5 ans, à des connaissances approfondies et à une expérience de terrain
pour 
•Des réflexions stratégiques sous la formes d’accompagnement sur des aspects tels que la gouvernance, la transformation, la
stratégie, le pilotage… 
•Des projets de transformation des métiers, d’amélioration de la relation client, d'intégration de logiciel…

2.7 Lieu de la fourniture du service
Genève

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245942
mailto:pmor@ocas.ch


2.8 Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
12 mois depuis la signature du contrat
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: Oui
Description des reconductions: annuel jusqu’à 5 ans maximun

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
12 mois depuis la signature du contrat

3. Conditions
3.1 Conditions générales de participation

Ne seront recevables que les offres complètes, arrivées dans les délais, signées et émanant de soumissionnaires qui respectent 
leurs obligations vis-à-vis de leur personnel (selon conditions de 
l'appel d'offres). Si l appel d ́offres est soumis à l ́AMP, tous les 
soumissionnaires établis en Suisse ou dans un État signataire de cet accord sur les marchés publics qui offre la réciprocité aux
entreprises suisses peuvent participer. Dans le cas contraire, seuls les soumissionnaires établis en Suisse peuvent participer.

3.5 Communauté de soumissionnaires
Non admises. Cas échéant , l'offre sera exclue de la procédure

3.6 Sous-traitance
Admise selon l'art. 35 du règlement cantonal. Les sous-traitants doivent également respecter toutes les conditions de l'appel
d'offres.

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

3.8 Justificatifs requis
Conformément aux justificatifs requis dans les documents

3.9 Conditions à l'obtention du dossier d'appel d'offres
Déclaration d'acquisition du dossier d'appel d'offre souhaitée jusqu'au: 25.11.2022 
Prix: aucun 
Conditions de paiement: Aucun émolument ni délai d ́inscription ne sont requis. L ́inscription sur www.simap.ch n ́équivaut pas à
une inscription officielle ou à une demande de dossier 

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

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

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

Voir dossier d'appel d'offres
4.6 Autres indications

Les négociations sur les prix, les remises de prix et les prestations sont interdites. 
La loi sur les marchés publics applicable à Genève est la L 6 05.0 
et le règlement d'application le L 605.01. En cas d inscription à un 
marché ou de téléchargement des documents sur www.simap.ch, nous vous recommandons de conserver le code d accès jusqu'à
la fin de la procédure.

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 dans les 10 jours à compter de sa publication auprès de la Chambre
administrative de la Cour de Justice genevoise, case postale 1956, 1211 Genève 1.
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Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  LU  15.10.2022 
Publikationsdatum Simap: 15.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Kanton Luzern, vertreten durch: Verkehr und Infrastruktur (vif) 
Beschaffungsstelle/Organisator: Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif) 
Abteilung Realisierung Strassen, Arsenalstrasse 43,  6010  Kriens 2 Sternmatt,  Schweiz,  E-Mail:  vif@lu.ch 

1.2 Angebote sind an folgende Adresse zu schicken
Verkehr und Infrastruktur (vif),  zu Hdn. von Sekretariat, Arsenalstrasse 43,  6010  Kriens 2 Sternmatt,  Schweiz,  E-Mail: 
vif@lu.ch 

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
14.11.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 16.12.2022 Uhrzeit: 16:00

1.5 Datum der Offertöffnung:
19.12.2022, Uhrzeit:  08:00

1.6 Art des Auftraggebers
Kanton

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.2 Projekttitel der Beschaffung

K 10, Escholzmatt-Marbach, Wiggen bis Grenze Kanton Bern, Ausbau Kantonsstrasse, Erstellen Radverkehrsanlage, Neubau
Brücken, Planerleistungen

2.3 Aktenzeichen / Projektnummer
10129

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
Planerarbeiten für den Ausbau der Kantonsstrasse K 10 im Bereich Wiggen bis Grenze Kanton Bern. 
Phasen: 32 Bauprojekt (teilweise), 41 Ausschreibung, 51 Ausführungsprojekt, 52 Ausführung und 53 Inbetriebnahme

2.7 Ort der Dienstleistungserbringung
Escholzmatt-Marbach, Wiggen bis Grenze Kanton Bern

2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01.02.2023, Ende: 31.12.2027
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Nein

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 01.02.2023 und Ende 31.12.2027

3. Bedingungen
3.5 Bietergemeinschaft

Zugelassen.

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245686
mailto:vif@lu.ch
mailto:vif@lu.ch


3.7 Eignungskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

3.8 Geforderte Nachweise
Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise

3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen
Kosten: Keine 

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

3.12 Bezugsquelle für Ausschreibungsunterlagen
unter www.simap.ch 
Ausschreibungsunterlagen sind verfügbar ab: 17.10.2022  bis  16.12.2022 
Sprache der Ausschreibungsunterlagen: Deutsch 

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.2 Geschäftsbedingungen

Gemäss vorgesehener Vertragsurkunde
4.4 Grundsätzliche Anforderungen

Aufträge werden nur an Anbietern vergeben, die gewährleisten: 
-dass sie allen öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen nachkommen 
- dass sie die massgebenden schweizerischen Arbeitsschutzbestimmungen einhalten 
- dass sie die Gleichbehandlung von Mann und Frau einhalten 
- dass sie sich im heutigen Zeitpunkt nicht in einem Konkurs- oder Nachlassverfahren befinden

4.7 Offizielles Publikationsorgan
Kantonsblatt Luzern

4.8 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Ausschreibung kann innert zehn Tagen seit Publikation beim Kantonsgericht Luzern, 4.Abteilung, Obergrundstrasse
46, Postfach 3569, 6002 Luzern, Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und dessen Begründung zu
enthalten und ist im Doppel einzureichen. Die angefochtene Ausschreibung und die vorhandenen Beweismittel sind beizulegen.
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Ausschreibung
Publikationsdatum Kantonales Amtsblatt
  LU  15.10.2022 
Publikationsdatum Simap: 15.10.2022 

1. Auftraggeber
1.1 Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers

Bedarfsstelle/Vergabestelle: Hochschule Luzern, Rektorat & Services 
Beschaffungsstelle/Organisator: Hochschule Luzern 
Rektorat & Services,  zu Hdn. von Hannelore Bannwart, Werftestrasse 4,  6002  Luzern,  Schweiz,  Telefon:  041 228 24 07,  E-
Mail:  beschaffung@hslu.ch,  URL http://www.hslu.ch 

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

1.3 Gewünschter Termin für schriftliche Fragen
26.10.2022 

1.4 Frist für die Einreichung des Angebotes
Datum: 25.11.2022 Uhrzeit: 12:00

1.5 Datum der Offertöffnung:
28.11.2022, Uhrzeit:  09:15, Ort:  Luzern, Werftestrasse 3, Raum 331

1.6 Art des Auftraggebers
Andere Träger kantonaler Aufgaben

1.7 Verfahrensart
Offenes Verfahren 

1.8 Auftragsart
Dienstleistungsauftrag 

1.9 Staatsvertragsbereich
Ja 

2. Beschaffungsobjekt
2.1 Dienstleistungskategorie CPC:

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

2.2 Projekttitel der Beschaffung
Hochschule Luzern Neubau Perron - AV-Planung

2.4 Aufteilung in Lose?
Nein

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

45214220 - Bau von weiterführenden Schulen,
71320000 - Planungsleistungen im Bauwesen,
71356400 - Technische Planungsleistungen

Baukostenplannummer (BKP): 299 - Uebriges
2.6 Gegenstand und Umfang des Auftrags

Siehe 03 SUB Planungsleistungen
2.7 Ort der Dienstleistungserbringung

Luzern
2.8 Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems

Beginn: 03.01.2023, Ende: 31.12.2025
Dieser Auftrag kann verlängert werden: Ja
Beschreibung der Verlängerungen: in Bauabhängig des Baufortschrittes

2.9 Optionen
Nein

2.10 Zuschlagskriterien
Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien

2.11 Werden Varianten zugelassen?
Nein

2.12 Werden Teilangebote zugelassen?
Nein

2.13 Ausführungstermin
Beginn 03.01.2023 und Ende 31.12.2025

https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/projectManager/forms/selectForm.jsf?projectId=245337
mailto:beschaffung@hslu.ch


3. Bedingungen
3.7 Eignungskriterien

Aufgrund der in den Unterlagen genannten Kriterien
3.8 Geforderte Nachweise

Aufgrund der in den Unterlagen geforderten Nachweise
3.9 Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen

Kosten: Keine 
3.10 Sprachen

Sprachen für Angebote: Deutsch 
Sprache des Verfahrens: Deutsch 

3.11 Gültigkeit des Angebotes
bis: 28.02.2023 

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

3.13 Durchführung eines Dialogs
Nein

4. Andere Informationen
4.8 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen seit deren Publikation beim Kantonsgericht des Kantons Luzern, Postfach
3569, 6002 Luzern, Verwaltungsgerichtsbeschwerde gemäss den Bestimmungen des Gesetzes über die öffentlichen
Beschaffungen vom 19. Oktober 1998 (Stand 
1. Juni 2013) eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

Appels d'offres (résumé)

1. Pouvoir adjudicateur
1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service demandeur/Entité adjudicatrice: Hochschule Luzern, Rektorat & Services 
Service organisateur/Entité organisatrice: Hochschule Luzern Rektorat & Services, à l'attention de  Hannelore Bannwart, 
Werftestrasse 4,  6002  Luzern,  Suisse,  Téléphone:  041 228 24 07,  E-mail:  Beschaffung@hslu.ch,  URL http://www.hslu.ch

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

2. Objet du marché
2.1 Titre du projet du marché

Hochschule Luzern Neubau Perron - AV Planung
2.2 Description détaillée des tâches

Siehe 03 Planungsleistungen
2.3 Vocabulaire commun des marchés publics

CPV:  71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection,
45214220 - Travaux de construction d'écoles secondaires,
71320000 - Services de conception technique,
71356400 - Services de planification technique

Baukostenplannummer (BKP): 299 - Divers
2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres

Date: 25.11.2022 Heure: 12:00 

mailto:Beschaffung@hslu.ch
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