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  Conférence Romande des Associations 
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Observatoire des marchés publics romand 
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Analyse des procédures de passation de marchés publics  Date de l’analyse : 04/02/2019 

 
Titre du projet du marché * Mandat d'ingénieur pour le SAF du site marécageux de la Vallée de La 

Brévine 
 

Forme / genre de mise en concurrence * Appel d’offres avec cahier des charges détaillé 
 

ID du projet * 181818 
 

N° de la publication SIMAP * 1056913 
 

Date de publication SIMAP * 25/01/2019 
 

Adjudicateur * Syndicat d'améliorations foncières du site marécageux de la Vallée de La 
Brévine 
 

Organisateur * Syndicat d'améliorations foncières du site marécageux de la Vallée de La 
Brévine,  M. Eddy Jeanneret, président, Le Cachot 29,  2405  La Chaux-
du-Milieu,  E-mail: eddy.jeanneret@bluewin.ch 
 

Calendrier    
Inscription                   

 
Visite   

 
Questions   

 
 
 
 
 

Rendu documents                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

Rendu maquette 

 
- (sur simap) 
 
Pas de visite prévue 
 
Pas de délai indiqué. La publication indique uniquement « L'adjudicateur 
n'accepte aucune question par téléphone ». Le cahier des charges donne 
les numéros de téléphone du syndicat d’améliorations foncières et de 
l’office des améliorations structurelles pour les demandes de 
renseignements. 
 
04/03/2019 à 16h00, délai de réception. Mention "Mandat d'ingénieur, 
Travaux de construction/réfection des chemins et travaux hydrauliques, 
Syndicat d'améliorations foncières du site marécageux de la Vallée de La 
Brévine" 
Le dossier du bureau soumissionnaire devra être composé: 

 d'une partie générale avec la présentation du bureau, du personnel et 
les attestations requises 

 d’une partie de description des différents travaux 

 du montant de l'offre proposé par le bureau d'ingénieurs dans une 
enveloppe séparée et fermée 

 
Pas de maquette à rendre 
 

Type de procédure * Procédure ouverte, non-soumise à l’accord GATT/OMC, respectivement 
aux accords internationaux. 
 

Genre de prestations / type de mandats * Bureau d’ingénieur civil (chemins agricoles, hydraulique). 
 

Description détaillée des prestations / 
du projet 

Projets de détail, mises en soumissions et direction des travaux de 
construction/réfection des chemins agricoles et des travaux hydrauliques  
MEP, AO, exécution. 
 

Communauté de mandataires Admise.  
Seuls entrent en ligne de compte les bureaux d'ingénieurs justifiant de 
leurs capacités techniques, financières, économiques et 
organisationnelles. 
Les bureaux ou entreprises portant la même raison sociale et dont 
l’activité est identique, même issus de cantons différents, ne pourront 
inscrire qu’un seul bureau, succursale ou filiale. 
En cas de consortium, un bureau pilote doit être clairement désigné. 
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Sous-traitance Admis selon l'art. 34 de la Loi cantonale sur les marchés publics LCMP 
601.72. 
 

Mandataires préimpliqués Les bureaux préimpliqués ne sont pas mentionnés. Les documents 
produits font partie de l’appel d’offres. 
 

Comité d’évaluation ou 
Jury / collège d’experts 

Pas mentionné. 
 

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

Critères d’aptitude  C1 : Références du bureau d'ingénieurs pour la construction/réfection de 
chemins agricoles, liste de tous les mandats équivalents qui ont été 
réalisés durant ces 10 dernières années. 
C 2 : Références du bureau d'ingénieurs pour des travaux hydrauliques et 
plus particulièrement dans la connaissance de la récupération des 
anciens drainages, liste de tous les mandats équivalents qui ont été 
réalisés durant ces 20 dernières années. 
C 3 : Qualité des prestations des références  
C 4 : Structure et organisation du bureau  
La note obtenue pour chacun des critères devra être au minimum de 2 et 
pour les sous-critères devra être au minimum de 3 pour que le 
soumissionnaire soit jugé apte à réaliser le mandat. 
Dans le cas d’une notation inférieure à 2 pour les critères de références 
de construction/réfection de chemins agricoles et travaux hydrauliques et 
une notation inférieure à 3 pour les sous-critères, l’aptitude du 
soumissionnaire sera jugée insuffisante et son offre sera écartée avant 
l’analyse détaillée des critères d’adjudication. 
 

Critères d’adjudication / de sélection C1 : Prix 50%. Notation selon méthode T2. 
C2 : Aspects techniques 50% 
 
Les critères sont notés sur une échelle de 0 à 5 . 
 

Indemnités / prix :  Pas d’indemnités pour le dépôt de l’offre. 
 

Observations sur la base des documents publiés et des bases légales et réglementaires applicables dans le cas 
d’espèce : 
 
Qualités de l’appel d’offres Pour les AO : 

 Indications de l’appel d’offres : les documents de l’appel d’offres 
contiennent toutes les indications requises. 

 La description du projet et des objectifs est suffisante. 

 Les moyens d'appréciation, la pondération et la méthode de notation 
des critères d'adjudication sont clairement indiqués. 

 Les moyens d'appréciation, la pondération et la méthode de notation 
des critères d'aptitude sont clairement indiqués.  

 Les délais sont corrects (plus de 20 jours calendaires entre la 
publication et le jour de rendu pour les marchés publics non soumis 
aux accords internationaux, RELCMP NE, Art. 30) 

 Les dispositions relatives à la confidentialité des documents déposés 
pour l'offre sont correctes. 

 
Manques de l’appel d’offres  Préimplication : Les mandataires préimpliqués ne sont pas 

mentionnés, ni les règles de leur participation / exclusion du marché. 

 La pondération et la méthode de notation du prix ne permettent pas 
une appréciation équilibrée du rapport qualité - prix des offres. 

 Les membres du collège d'évaluation ne sont pas mentionnés 
nommément conformément à l’art. 12.3 SIA 144. 

 Les dispositions relatives aux droits d’auteur pour l'offre ne sont pas 
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mentionnées. 

 L’appel d’offres mentionne la norme SIA 103, mais ni les phases ni le 
calcul des honoraires ne s’y réfèrent. 

 
Contacté par l’OMPr, le maître d’ouvrage s’est engagé à modifier les 
points suivants par le biais des réponses aux questions : 

 Les mandataires préimpliqués seront mentionnés, 

 Les membres du comité d’évaluation seront mentionnés, 

 Les attentes concernant le tarif de régie seront explicitées. 
 

Observations de l’OMPr *  L’OMPr regrette que le dossier ne se réfère pas au « Règlement des 
appels d’offres de prestations d’ingénierie et d’architecture » SIA 144, 
en vigueur depuis 2013, et qu’il n’en respecte que partiellement les 
principes généraux. 

 

 L’OMPr regrette également que la méthode à deux enveloppes ne soit 
pas utilisée de manière conforme à l’art.15 du règlement SIA 144 dans 
le cadre de cet appel d’offres. 

 

 L’OMPr constate que les délais de procédure ont été réduits à 38 jours 
calendaires conformément à l’art. 30 RELCMP NE. 

 

 

 
 


