
 

  

  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 : 08/06/2019 

 
Titre du projet du marché * Projet d'extension du Collège de Longereuse, Val-de-Travers. 

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

 
ID du projet * 187950 

N° de la publication SIMAP * 1077337 

Date de publication SIMAP * 07/06/2019 

Adjudicateur * Commune de Val-de-Travers, Dicastère de la jeunesse et de 
l'enseignement. 
 

Organisateur * Planair SA, Crêt 108a, CH-2314 La Sagne, 
concourslongereuse@planair.ch. 
 

Calendrier    
Inscription                   

 
Visite   

 
Questions   

 
 

Rendu documents                       
 
 
               

Rendu maquette 

 
30/09/2019. 
 
Mercredi 12/06/2019 à 14h00. 
 
Indications contradictoires : 10 ou 12/06/2019, par courrier électronique à 
l’adresse de l’organisateur ; réponses jusqu’au 14 ou 19/06/2019. 
 
30/09/2019 par courrier recommandé ou service de courrier, selon 
recommandations SIA 142i-301f pour envois anonymes, le tampon postal 
faisant foi, ou dépôt en mains propres avant 17h00. 
 
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 * Architecture. Le mandat envisagé correspond à l'ensemble des 
prestations ordinaires d'architecte, telles que définies par le règlement 
SIA en vigueur sur les honoraires relatifs aux prestations d’architecte. 
 

Description détaillée des prestations / 
du projet 

Construction d'une extension au collège de Longereuse, à Fleurier, 
incluant une structure préscolaire, une structure parascolaire, une cantine 
pour le repas de midi des élèves, une bibliothèque publique et scolaire, 
des locaux pour les services socio-éducatifs et de santé scolaire, les 
bureaux du dicastère de la jeunesse et de l’enseignement (DJE), ainsi 
que quelques salles de cours. 
 

Communauté de mandataires Admise. 
 

Sous-traitance Aucune indication. 
 

Mandataires préimpliqués Aucune indication. 
 

Comité d’évaluation ou 
Jury / collège d’experts 

Président : 

 M. Denis Clerc, Architecte 
Membres architectes : 

 M. Riccardo Chieppa, Architecte communal 

 M. Serge Grard, Architecte 

 M. Yves-Olivier Joseph, Architecte cantonal 
Suppléant : 

 M. Jean-Michel Deicher, Architecte 
Membres non architectes : 

 M. Christophe Calame, Conseiller communal 

 M. Yves Fatton, Conseiller communal 
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 M. David Hamel, Co-directeur de l’école 
Suppléant :  

 M. Frédéric Mairy, Conseiller communal 
Spécialistes-conseils: 

 Mme Camille Ahmetaj, Directrice des structures d’accueil 

 Mme Céline Rufener Eschler, Conseillère générale 

 M. Jean-François Biloni, Secrétaire général DJE 

 M. David Racheter, Ingénieur CVS 

 M. Philippe Vaucher, Conseiller général 

 M. David Wintgens, Directeur adjoint Lycée Jean-Piaget 
 

Conditions de participation Le concours est ouvert aux architectes établis en Suisse ou dans un Etat 
signataire de l'accord OMC sur les marchés publics du 15.04.1994. Ils 
doivent remplir l'une des deux conditions suivantes ; ces conditions 
doivent être remplies à la date de l'inscription au concours : 

 être porteur du diplôme de l'Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne ou de Zurich (EPF), de l'Académie d'architecture de 
Mendrisio, de l'Université de Genève (EAUG) ou d'une Haute Ecole 
Spécialisée (HES ou ETS) ou d'un diplôme étranger bénéficiant d'une 
équivalence. 

 être inscrit dans le Registre des architectes et ingénieurs civils A ou B 
du REG (fondation suisse des registres des professionnels de 
l'ingénierie, de l'architecture et de l'environnement). 

 
Critères d’aptitude  Aucune indication. 

 
Critères d’adjudication / de sélection Critères d’appréciation : Les projets soumis seront évalués sur leur 

adéquation globale avec les éléments du présent cahier des charges. 
 

Indemnités / prix :  Somme globale de CHF 55'000 HT pour attribution de 3 à 4 prix et 
mentions éventuelles. 
 

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  Le maître d’ouvrage est clairement désigné. 

 Le genre de concours, le nombre de degrés et le type de la procédure 
sont précisés. 

 Le cahier des charges stipule le caractère obligatoire du règlement 
SIA 142. 

 Le cahier des charges fait référence aux prescriptions officielles 
déterminantes pour la procédure. 

 Les conditions de participation sont mentionnées et sont correctes. 

 Les conditions relatives à la possibilité offerte aux spécialistes de 
collaborer avec une ou plusieurs autre entités sont correctes. 

 La somme globale des prix et mentions et les modalités de leur 
attribution sont mentionnées. Ils sont partiellement conformes à l’art. 
17 SIA 142 (cf. Manques de l’appel d’offres). 

 La déclaration d’intention du MO relative à la suite du mandat qu’il 
entend adjuger respecte l’art. 27 SIA 142. 

 La procédure en cas de litige est mentionnée. Elle respecte 
partiellement l’art. 28 SIA 142. 

 La nomination des membres du jury, ainsi que des suppléants et des 
spécialistes-conseils est conforme à l’art. 10 du règlement SIA 142. 

 Le calendrier du déroulement du concours est mentionné et correct. 

 Les listes des documents remis/demandés aux concurrents est 
mentionnée. 

 La façon de désigner les travaux de concours et l’obligation de 
mentionner l’auteur du projet et de ses collaborateurs de manière 
anonyme est mentionnée. 

 Le cahier des charges de la procédure est approuvé par les signatures 
du MO et des membres du jury. 

 Description du projet (projet proprement dit et cadre dans lequel il est 
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réalisé) et des enjeux (objectifs) détaillés, mais seulement 
partiellement clairs. 

 Les dispositions relatives aux droits d’auteur sont conformes à l’art. 26 
SIA 142. 

 
Manques de l’appel d’offres  Le calendrier et le programme comportent des échéances révolues à 

la date de parution de la procédure. 

 Délais contradictoires pour poser des questions entre l’avis simap et le 
programme du concours et à l’intérieur de celui-ci (avec délai échu à 
la date de parution de la procédure). Le délai indiqué dans l’avis simap 
tombe de plus sur un jour férié. 

 Le délai pour pose des questions n’est que de deux jours ouvrables 
après parution de la procédure. 

 La somme globale mise à disposition pour les distinctions paraît très 
faible au regard des dispositions de la ligne directrice SIA 142i-103f 
« Détermination de la somme globale des prix pour les concours 
d’architecture » et du coût de l’ouvrage indiqué dans le programme. La 
conformité à l’art. 17.1 SIA 142 semble douteuse. 

 Contradiction entre les dispositions du programme et celles du 
règlement SIA 142 en matière de procédure en cas de litige (art. 28.4). 

 Aucune indication sur d’éventuels mandataires pré-impliqués. 

 Le cahier des charges ne comprend pas de bref résumé de l’objet du 
concours (art. 13.3 q SIA 142). 

 Les conditions impératives ou souhaitables ne sont pas mentionnées 
(art. 13.3 s SIA 142). 

 Les critères d’appréciation ne sont indiqués que de manière lacunaire 
(art. 13.3 u SIA 142). 

 Le cahier des charges dresse une différence importante entre les 
besoins énoncés et la capacité financière de l’adjudicateur. Les études 
préliminaires ont relevé des configurations différentes avec coûts des 
travaux passant presque du simple au double entre les configurations 
minimale et maximale. Les attentes vis-à-vis des candidats ne sont 
par conséquent pas parfaitement claires, ce qui risque de rendre 
difficile la comparabilité entre les différentes propositions. 
 

Contacté par l’OMPr, le maître d’ouvrage a accepté de réduire le rendu 
demandé pour la salle de gym afin de limiter le travail des concurrents, 
compte tenu de la somme globale des prix. Par ailleurs, il s’est engagé à 
sortir la salle de gym du mandat octroyé à l’issu de la procédure. 
En dernier lieu, il a également prévu de clarifier le programme du 
concours afin de pouvoir évaluer de façon équitable tous les projets. 
L’OMPr remercie le MO pour ses engagements à modifier cette 
procédure en cours. 
 

Observations de l’OMPr * L’OMPr regrette que cette procédure ne soit pas certifiée. En effet, seule 
une procédure certifiée permet de s’assurer de la conformité avec le 
règlement SIA 142. 
 
 

 

 
 


