
 

  

  CRAIA 
  Conférence Romande des Associations 
  d'Ingénieurs et d'Architectes 

Observatoire des marchés publics romand 
p.a. SIA section vaud 
av. rumine 6, CH-1005 Lausanne, tél. 021 646 34 21 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Date de l’analyse : 14/05/2019 

 
Titre du projet du marché * Concours d’urbanisme et de projets d’architecture à un degré en 

procédure ouverte concernant le développement du secteur 
MDa «les Arquebusiers» et la construction d’une nouvelle école à 
Delémont  
 

Forme / genre de mise en concurrence * Concours portant sur les études à un degré, certifié SIA 142. 
 

ID du projet * 187047 

N° de la publication SIMAP * 1073995 

Date de publication SIMAP * 08.05.2019 

Adjudicateur * Municipalité de Delémont — Service de l'urbanisme, de l'environnement 
et des travaux publics. 
 

Organisateur * Antoine Voisard Architecte EPF SIA REG-A, urbaniste FSU et consultant 
indépendant, 18, rue Pierre-Péquignat, Case postale 1745, 2900 
Porrentruy, arquebusiers@pp18.ch 
 

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

Genre de prestations / type de mandats * Groupement d’architecte (pilote) et architecte-paysagiste. 
À l’issue du concours l’équipe lauréate aura, en principe, pour mission le 
mandat de réalisation du bâtiment scolaire et des espaces extérieurs 
utiles à l’école (faisant partie du jardin public). Le mandat du plan spécial 
obligatoire du secteur MDa «Les Arquebusiers» au sens de 
l’aménagement du territoire pourrait être directement confié, sur 
recommandation du jury, en mandat de gré à gré, à la même équipe, tout 
comme le parking et le solde du jardin public. 
 

Observations sur la base des documents publiés et des bases légales et réglementaires applicables dans le cas 
d’espèce : 
 
Observations de l’OMPr * Cette procédure est certifiée SIA 142 et n’a donc pas fait l’objet d’une 

analyse détaillée de l’OMPr. Veuillez vous référer à SIMAP ou à la FAO 
pour plus de détails. 
 
L’OMPr se réjouit de l’organisation de cette procédure. 
 

  
 

mailto:arquebusiers@pp18.ch

