
 

  

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

Observatoire des marchés publics romand 
p.a. SIA section vaud 
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Analyse des procédures de passation de marchés publics  Date de l’analyse : 18/05/2019 

 
Titre du projet du marché * Réaménagement du Parc des Sports, appel d'offres en procédure ouverte 

pour un mandataire général 
 

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

ID du projet * 187535 

N° de la publication SIMAP * 1075771 

Date de publication SIMAP * 10.05.2019 

Adjudicateur * Ville de Morges 

Organisateur * Ville de Morges, Direction Urbanisme, constructions et mobilité, Place de 
l'Hôtel de Ville 1, Case postale 272, 1110 Morges 1, 
patricia.rachovitch@morges.ch 
 

Calendrier    
Inscription                   

 
Visite   

 
Questions   

 
 

Rendu documents                       
             

Rendu maquette 

 
Pas d’indication. 
 
Le site est libre d’accès. 
 
31/05/2019, via forum plateforme simap.ch ; publication des réponses le 
20/06/2019. 
 
15/08/2019 à 16h00. 
 
Pas de maquette à rendre. 
 

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

Genre de prestations / type de mandats * Le mandant souhaite se doter d’un mandataire unique multidisciplinaire 
qui mènera le projet de réaménagement du site du Parc des Sports. 
Le mandataire sera compétent en planification et coordination générales 
(pilote), architecture du paysage, ingénierie civil et direction des travaux, 
éclairagisme, spécialiste en terrains de sports, architecture et/ou 
urbanisme. 
Le mandat se déroule en principe sur l’ensemble des prestations 
ordinaires d’architecte nécessaires au projet, soit les phases 2, 3, 4 et 5 
du règlement SIA 102/112 (éd. 2014). 
 

Description détaillée des prestations / 
du projet 

Les enjeux principaux sont : planification, à partir de l’avant-projet, et 
direction des travaux (ensemble des espaces publics, espaces verts, 
cheminements et voies de circulation dont Voie verte, terrains de sports, 
infrastructures souterraines) ; étude d’implantation des futurs bâtiments ; 
direction des travaux du collecteur d’eaux claires d'un futur quartier pour 
le tronçon qui traverse le site ; coordination du projet avec des objets qui 
se trouvent sur le site. 
 

Communauté de mandataires Admise. 
 

Sous-traitance Non admise. 
 

Mandataires préimpliqués  Liste des personnes, entreprises ou bureaux pré-impliqués qui ne sont 
pas autorisés à participer à la procédure : Sans objet. 

 Liste des personnes ou bureaux pré-impliqués qui sont autorisés à 
participer à la procédure, leurs prestations remplissant les conditions 
formelles suivantes : prestations limitées dans le temps et achevées 
au moment du lancement de la procédure ; prestation ne touchant pas 
l’organisation de la procédure ou du programme du concours ; 
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prestations n’étant pas comprises dans le marché mis en 
concurrence : Participants aux MEP. 
 

Comité d’évaluation ou 
Jury / collège d’experts 

 M. Eric Züger, Municipal Urbanisme, constructions et mobilité, 

 Mme Anouk Paltani Baumann, Architecte REG A SIA, Urbaniste FSU, 
Cheffe du service Urbanisme, constructions et mobilité, 

 M. Alain Jaccard, Chef du service Infrastructures et gestion urbaine, 

 M. Fernandez, Chef du service Sports, bâtiments et environnement, 

 Mme Patricia Rachovitch, Master 2 en Ingénierie de la Construction, 
membre SIA, Service Urbanisme, constructions et mobilité, 

 M. Albéric Magnard, Hydrogéologue-Ingénieur civil HES, Service 
Infrastructures et gestion urbaine. 

 
Conditions de participation Tout bureau d'études ou toute communauté de soumissionnaires apte 

selon les dispositions cantonales, notamment à l’art. 6 RLMP-VD et 
qualifié à traiter tous les aspects de la problématique, en tant que 
professionnels spécialisés, notamment pour la planification-coordination 
générale, l’architecture du paysage, le génie civil, l’éclairagisme, les 
terrains de sports et l’architecture. 
Les bureaux d’architectes qui répondront à cet appel d’offres devront être 
établis en Suisse ou dans un pays signataire de l'Accord sur les marchés 
publics du 15 avril 1994. 
Les architectes et ingénieurs civils doivent être titulaires d’un diplôme 
suisse ou d'un diplôme étranger équivalent. 
 

Critères d’aptitude  Sont considérés comme aptes les soumissionnaires qui : 

 présentent les compétences demandées pour ce mandat, 

 disposent des ressources nécessaires pour traiter le mandat, 

 présentent des références dans des mandats de missions 
comparables permettant de conclure à leur aptitude. 
 

Critères d’adjudication / de sélection 1) Qualité technique de l’offre – 30 % 
2) Organisation et ressources – 30 % 
3) Références et personnes clés – 20 % 
4) Prix – 20 % 
 
Les critères sont notés sur une échelle de 0 à 5. 
Méthode de notation du prix : Note 5 pour l’offre la moins chère, note 0 
pour les offres d’un montant équivalent au ou dépassant le double du 
montant de l’offre la moins chère, notation linéaire entre ces deux. 
 

Indemnités / prix :  Aucune 
 

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  Indications de l’appel d’offres : les documents de l’appel d’offres 

contiennent toutes les indications requises selon le règlement 
d’application de la loi du canton concerné et selon l’art. 23.3 SIA 144. 

 La description du projet et des enjeux/objectifs est détaillée. 

 Préimplication : Les règles de participation au marché sont indiquées, 
mais voir « manques de l’appel d’offres ». 

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

 Les critères d'aptitude sont indiqués. 

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

 Les délais sont généreux. 

 Les membres du collège d'évaluation sont mentionnés nommément 
conformément à l’art. 12.3 SIA 144. Voir aussi « manques de l’appel 
d’offres ». 

 Les dispositions relatives aux droits d’auteur (droits moraux) et à la 
confidentialité des documents déposés (droits patrimoniaux) pour 
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l'offre sont correctes. 

 

Manques de l’appel d’offres  Préimplication : Les mandataires préimpliqués ne sont pas 
mentionnés nommément, et il n’apparaît pas si leurs rendus font partie 
ou non des documents d’appel d’offres. 

 Le comité d’évaluation ne comporte pas de membre indépendant du 
Maître d’Ouvrage (art. 12.5 SIA 144). 

 
Contacté par l’OMPr, l’organisateur s’est engagé à modifier les manques 
énoncés ci-dessus dans les réponses aux questions. 

 
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, bien qu’il en respecte les principes généraux. 
A défaut d'un avant-projet abouti, il sort malheureusement de son 
domaine d’application. 

 L’OMPr constate que le dossier ne se réfère pas aux Règlement(s) sur 
les prestations et les honoraires et à leurs Aide(s) au calcul en vigueur 
depuis le 1

er
 novembre 2018. Les versions utilisées dans cette 

procédure ayant été abrogées, elles ne devraient plus être utilisées. 
 

  
 

 


