
 

  

  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 : 22.08.2019 

 
Titre du projet du marché  Complexe Sports 5 

 
Forme / genre de mise en concurrence  Appel d’offres  

ID du projet  192171 

N° de la publication SIMAP  1091835 

Date de publication SIMAP  20.08.19 

Adjudicateur  Ville d’Yverdon-les-Bains 

Organisateur  Ville d’Yverdon-les-Bains 
Service des bâtiments 
Av. des Sports 14 
1401 Yverdon-les-Bains 
jsu@ylb.ch 

Calendrier    
Inscription                   

 
Visite   

 
Questions   

 
Rendu documents                       

               
Rendu maquette 

 
www.simap.ch 
 
pas de visite prévue en phase sélective 
 
28.08.19 à 16h 
 
06.09.19 à 16h 
 
pas de maquette à rendre 
 

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

Genre de prestations Architecture 
 

Description détaillée des prestations Prestations complètes selon SIA 102. 
 

Communauté de mandataires Non admise selon chapitre 2. du CC (Attention, chapitre 3.10 du CC 
contradictoire) 
 

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. Jobin, Adjoint chef service BAT 
M. Sutterlet, Responsable gestion immobilière BAT 
M. Perrenoud, Chargé de missions SPORTS 
M. Vassaux, Chef de projet SCU 
 

Conditions de participation Diplômes usuels 
 

Critères d’aptitude  Selon conditions de participation. 
 

Critères de sélection 1. Références    50% 
2. Qualifications des personnes clefs  30% 
3. Expérience avec entité publique  20% 

 
Les critères sont notés sur une échelle de 0 à 5. 
 

Indemnités / prix :  Aucune. 
 

Observations sur la base des documents publiés et des bases légales et réglementaires applicables dans le cas 
d’espèce : 

mailto:jsu@ylb.ch
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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 suffisante. 

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

 
Manques de l’appel d’offres  Les délais ne sont pas corrects selon art. 20 al. 1b. RLMP-VD. 

 Les dispositions concernant la propriété des documents déposés est 
contraire à l’art. 18 RLMP-VD car annoncée comme « propriété 
exclusive de l’adjudicateur ». 

 La pondération et la méthode de notation du prix annoncées pour la 
2

ème
 phase ne permettent pas 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 mais ne comportent pas de 
membre indépendant de l’adjudicateur. 

 
Contacté par l’OMPr, l’organisateur a rectifié les délais, corrigé le point 
concernant les droits d’auteur et clarifié la confusion entre le point 2 et 
3.10. 
Il n’a toutefois pas souhaité modifier la pondération du prix, ni la 
composition du jury. 

 
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. 

 
 

  

 
 


