
 

  

  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 : 11/12/2019 

 
Titre du projet du marché * Mandat ingénieur civil, spécialiste bois et béton 

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

 
ID du projet * 196653 

 
N° de la publication SIMAP * 1107445 

 
Date de publication SIMAP * 29/11/2019 

 
Adjudicateur * Administration communale Commune de Marly 

 
Organisateur * Association d'architectes Ruffieux-Chehab Architectes SA & Tekhne SA, 

Avenue de la Gare 2,  1700  Fribourg,  Tél.: +4126 309 27 00,  E-mail:  
fribourg@tekhne.ch 
 

Calendrier    
Inscription                   

 
Visite   

 
Questions   

 
Rendu documents                       

 
               

Rendu maquette 

 
Sur simap. 
 
Pas de visite prévue. 
 
06/12/2019 sur simap. 
 
10/01/2020 à 12h00, le moment de la réception fait fois. 
Deux exemplaires papier sous pli fermé avec mention. 
 
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 * CPV: 71300000 - Services d'ingénierie, ingénieur civil. 
 

Description détaillée des prestations / 
du projet 

Mandat d'ingénieur civil, spécialiste bois et béton. 
Phases SIA 31 à 53. 
 

Communauté de mandataires Une association de bureaux (spécialiste béton et spécialiste bois) est 
autorisée. 
 

Sous-traitance Non admise. 
 

Mandataires préimpliqués Pas de mandataires préimpliqués. 
 

Comité d’évaluation ou 
Jury / collège d’experts 

Président : M. Jean-Pierre Helbling, Commune de Marly, syndic 
Membres : 

 M. Tristan Schneuwly, Commune de Marly, responsable Section 
des bâtiments 

 M. Laurent Corpataux, Commune de Marly, responsable 
Services technique 

 Mme Colette Ruffieux Chehab, architecte, Ruffieux-Chehab 
Architectes SA 

 M. Jean-Daniel Beuchat, architecte, Tekhne SA 

 Suppléant : M.Yann Christen architecte, Ruffieux-Chehab 
architectes SA 

 
Conditions de participation La participation à cette procédure est limitée aux ingénieurs EPFL / EPFZ 

ou HES / ETS ou titres jugés équivalents (la preuve de l’équivalence est à 
charge du soumissionnaire, les justificatifs nécessaires doivent 
impérativement être joints à l’offre). Attestation sur l’honneur requise. 

Critères d’aptitude  Pas de critères d’aptitude mentionnés. 
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Critères d’adjudication / de sélection C1 : Prix 35% (montant honoraires 15% selon méthode linéaire, notation 
du temps consacré 20%). 
C2 : Compréhension de l’offre et méthodologie 35% 
C3 : Références du candidat 15% 
C4 : Ressources pour le projet 10% 
C5 : Identification du candidat 5% 
 
Les critères sont notés sur une échelle de 0 à 5. 
 

Indemnités / prix :  Pas d’indemnités pour la remise de l’offre. 
 

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 objectifs est suffisante. 

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

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

 Les délais sont corrects. 

 Les membres du collège d'évaluation sont mentionnés nommément 
conformément à 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 n’étant pas précisées, le CO s’applique et elles sont donc 
correctes. 

 
Manques de l’appel d’offres Le critère « Compréhension du mandat et méthodologie » (annexe A6) 

demande une analyse du soumissionnaire quant au concept structurel de 
base proposé (solutions statiques, variantes, etc.), accompagnée d’une 

appréciation argumentée de l’estimation du montant déterminant B 
fournie par le MO sur base d’expérience. 
Ces éléments font partie des phases 31 et 32 selon la SIA 103, et ne 
devraient pas être demandés aux candidats dans le cadre de l’appel 
d’offres sans une indemnisation puisqu’elles sont parties intégrantes du 
mandat, selon les dispositions suivantes : 
SIA 144, Art. 24 Documents à remettre par les concurrents 
24.1 Le maître de l'ouvrage ne demande aux concurrents que les 

informations nécessaires à l'évaluation des offres ; la quantité des 
documents à remettre doit être raisonnable. 
L'investissement non rémunéré à fournir par les concurrents dans le 
cadre de l'appel d'offres doit être en rapport avec les prestations 
demandées. 
24.2 S'il est demandé aux concurrents de fournir des informations 

relatives à leur compréhension du problème, celles-ci doivent en principe 
se présenter sous la forme de textes. D'éventuels schémas ou 
diagrammes doivent servir à illustrer ce qui est décrit dans ces textes, et 
ne sauraient revêtir le caractère de propositions de solutions de projet 
dans le sens d'esquisses et /ou de propositions de projet. 
 

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, et qu’il n’en respecte que partiellement les 
principes généraux.  

 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. 

 L’OMPr constate que le dossier ne se réfère pas au Règlement sur les 
prestations et les honoraires SIA 103 et à son Aide 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. 
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