
 

  

  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 

Non-Analyse des procédures de passation de marchés publics  Date de l’analyse : 16.08.2019 

 
Titre du projet du marché  Transformation et rénovation de l’Hôtel communal de Saint-Blaise 

 
Forme / genre de mise en concurrence  Appel d’offres  

ID du projet  191311 

N° de la publication SIMAP  1089027 

Date de publication SIMAP  16.08.19 

Adjudicateur  Commune de Saint-Blaise 

Organisateur  Commune de Saint-Blaise 
Grand’Rue 35 
2072 Saint-Blaise 
commune.saint-blaise@ne.ch 
 

Calendrier    
Inscription                   

 
Visite   

 
Questions   

 
Rendu documents                       

              
Rendu maquette 

 
Simap.ch 
 
26.08.19 à 10h00 
 
28.08.19  
 
17.09.19 à 11h 
 
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  Architecture 
 

Description détaillée des prestations Phases 32 à 53 selon SIA 102 
 

Communauté de mandataires Non admise 
 

Sous-traitance Non admise 
 

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

Comité d’évaluation  
 

M. Jeanneret, Conseiller communal 
M. Ehret, Administrateur communal 
Mme Flückiger, Responsable communale de l’urbanisme 
M. Vallat, Architecte et économiste HES / EIL 
 

Conditions de participation Diplômes usuels 
 

Critères d’aptitude  Non précisés 
 

Critères d’adjudication / de sélection 1. Approche de la problématique 20% 
2. Organisation   30% 
3. Références   5% 
4. Temps consacré   10% 
5. Prix    25% 

 
Les critères sont notés sur une échelle de 0 à 5. 
Le prix est noté selon la méthode de notation au carré. * 
Le temps est noté selon méthode T4. * 
*Guide romand des marchés publics. 
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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  Les documents de l’appel d’offres contiennent toutes les indications 

requises. 

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

 Les mandataires préimpliqués sont mentionnés et les règles de leur 
participation / exclusion du marché sont correctes. 

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

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

 
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 
l'offre ne sont pas précisées. 

 
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. 

 

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

 
 

 
 

 


