
 

  

  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 : 16/06/2019 

 
Titre du projet du marché * Appel d'offres d'honoraires pour un groupement pluridisciplinaire de 

mandataires – Projet d'extension du Collège de Montreux-Est à la rue de 
la Gare 30-32 à Montreux.  
 

Forme / genre de mise en concurrence * Appel d’offres mixte (description de l’objectif / prestations ordinaires selon 
SIA 102, 103 et 108). 
 

ID du projet * 189209 

N° de la publication SIMAP * 1081889 

Date de publication SIMAP * 14/06/2019 

Adjudicateur * Commune de Montreux Service des domaines et bâtiments, sport. 

Organisateur * Commune de Montreux, Service des domaines et bâtiments, sport, à 
l'attention de Fabien Mahon, Rue du Temple 11, 1820 Montreux, 
batiments@montreux.ch. 
 

Calendrier    
Inscription                   

 
Visite   

 
Questions   

 
Rendu documents                       

               
Rendu maquette 

 
Aucune indication. 
 
Aucune indication. 
 
19/07/2019, par écrit. 
 
26/07/2019 avant 12h00, en 3 exemplaires. 
 
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 * Groupement pluridisciplinaire, comprenant architecte (mandataire 
principal), ingénieur civil / bois, ingénieurs sécurité incendie, ingénieurs 
spécialisés CVSE, ingénieur géomètre, ingénieur acousticien. 
 

Description détaillée des prestations / 
du projet 

Ensemble des prestations ordinaires selon SIA 102, 103 et 108, réparties 
en 2 étapes attribuées sous réserve de l’obtention des crédits d’étude 
(phases 3 et 4), respectivement d’ouvrage (phase 5) par le Conseil 
communal. 
Le coût de l’ouvrage déterminant (montant B selon SIA 102) est de 
22.5 MCHF hors TVA. 
 

Communauté de mandataires Admise. Dans le cas d'un groupement de bureaux associés, il suffit que 
l'un des bureaux des associés remplisse les conditions de participation. 
 

Sous-traitance Aucune indication. 
 

Mandataires préimpliqués Un bureau préimpliqué (géomètre pour relevé) est mentionné. Le plan 
avec indication de l’objet relevé fait partie de l’appel d’offres. Le bureau a 
le droit de participer. 
 

Comité d’évaluation ou 
Jury / collège d’experts 

Président : 

 M. Walther, municipal du service des domaines et bâtiments, sport 
Vice-président : 

 M. Sentinelli, chef du service des domaines et bâtiments, sport, 
architecte 

Membres : 

 Mme Wasem, cheffe du service de l’urbanisme 

 M. Husson, directeur des écoles de l'établissement primaire et 
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secondaire de Montreux-Est (personne externe aux services 
communaux) 

 M. Légeret, doyen de l'établissement primaire et secondaire de 
Montreux-Est (personne externe aux services communaux) 

 M. Mahon, adjoint au chef de service des domaines et bâtiments, 
sport, architecte 

 
Conditions de participation Pour les architectes et ingénieurs : 

 Etre porteur, à la date de dépôt du dossier de candidature, du diplôme 
IAUG/EAUG, de l'AAM, des filières d'ingénieurs et d'architectes des 
EPF, ou des HES/ETS, ou un diplôme étranger bénéficiant de 
l'équivalence. 

 Etre inscrit, à la date du dépôt du dossier de candidature, au REG A 
ou REG B ou à un registre officiel étranger équivalent. 

 
Critères d’aptitude  Critères éliminatoires : 

1. La non signature du formulaire P1 (attestation sur l’honneur) par 
chacun des mandataires du groupement. 

2. La non fourniture de preuves de conformité aux conditions 
d’inscription : copie des diplômes et/ou certificats par chacun des 
mandataires du groupement. 

3. La tromperie ou la tentative de tromperie intentionnelle en déposant 
des faux documents ou au contenu erroné, en fournissant des 
informations caduques ou mensongères et la modification des bases 
d’un document remis via un support électronique ou sous forme 
papier. 

 
Critères d’adjudication / de sélection 1. Références de chacun des membres du groupement (annexe F2) – 

25 % 
1.1. Qualité de références de bâtiments en rapport avec l’ouvrage du 

type « construction scolaire » – 10 % 
1.2. Qualité de références dans l’intégration urbaine d’ouvrages du 

type « construction scolaire » – 10 % 
1.3. Qualité de références en pilotage de projets pluridisciplinaires en 

rapport avec l’ouvrage du type « construction scolaire » – 5 % 
2. Organisation et structure du bureau de chacun des membres du 

groupement – 35 % 
2.1. Qualification et expérience des employés (annexe F1) – 15 % 
2.2. Organisation de base pour satisfaire aux exigences du client et 

système qualité (annexe F1) – 10 % 
2.3. Contribution aux composantes sociales, environnementales et 

développement durable (annexe Q6) – 10 % 
3. Montant total (phase 1 + phase 2) de l’offre d’honoraires comprenant 

chacun des membres du groupement (annexe F4) – 30 % 
4. Approche de la problématique et méthodologie de travail (annexe F3) 

– 10 % 
 
Barème des notes de 0 à 5. 
Notation du prix selon méthode « au carré » selon Guide romand 
CROMP. 
 

Indemnités / prix :  Néant. 
 

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, sous réserve des 
manques indiqués plus bas. 

 Préimplication : Les mandataires préimpliqués sont mentionnés et les 
règles de leur participation sont correctes. 

 Les moyens d'appréciation et la pondération des critères 
d'adjudication ainsi que la méthode de notation du prix sont clairement 
indiqués. 
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 Délais : Le délai pour le retour des offres est correct. Voir aussi 
Manques de l’appel d’offres. 

 Les membres du collège d'évaluation sont mentionnés nommément. 
 

Manques de l’appel d’offres  Indications de l’appel d’offres : Il manque les indications concernant la 
durée de validité de l’offre ainsi que les condtitions de paiement (art. 
15 al. 1 lit. a et c RLMP-VD). 

 La description du projet et des objectifs serait suffisante pour lancer 
les études préliminaires. Elle ne permet toutefois pas d’établir des 
offres suffisamment précises pour qu’elles soient comparables. Les 
prestations attendues des spécialistes non concernés par les RPH 
102, 103 et 108 ne sont pas décrites. 

 La pondération du prix, au vu de la méthode de notation, est 
légèrement trop importante pour permettre une appréciation équilibrée 
du rapport qualité - prix des offres. 

 Délais : L’échéance pour poser des questions intervient tardivement 
dans la procédure, ce qui laisse un délai extrêmement court entre 
l’obtention des réponses et l’échéance pour le retour des offres (4 
jours ouvrables dans le meilleur des cas). 

 Les membres du collège d'évaluation ne répondent pas aux exigences 
de l’art. 12.3 SIA 144. 

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

 En l’absence d’un avant-projet ni même d’une étude de faisabilité, les 
prestations attendues ne sont pas suffisamment claires pour permettre 
l’établissement d’offres comparables : 

 Soit le MO cherche la meilleure solution de projet, dans ce cas il 

organise un concours d’architecture ou des mandats d’étude 

parallèles, 

 Soit il cherche le mandataire le plus qualifié pour planifier et réaliser 

un ouvrage, et dans ce cas un avant-projet clair doit être formulé 

afin d’évaluer correctement les prestations à fournir. 

 
Observations de l’OMPr * L’OMPr regrette en tout premier lieu le choix de la procédure. Pour le 

surplus, elle regrette que le dossier ne se réfère pas au moins 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. 
 
 

 

 
 


