
 

  

  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 : 17/03/2020 

 
Titre du projet du marché * Direction des travaux zone gare (DT) 

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

 
ID du projet * 200594 

 
N° de la publication SIMAP * 1121345 

 
Date de publication SIMAP * 06/03/2020 

 
Adjudicateur * Ville de Bulle 

 
Organisateur * RWB Neuchâtel SA, Rue des Gouttes d'Or 40, 2000 Neuchâtel, 

Téléphone: +41 58 220 38 80, E-mail: neuchatel@rwb.ch 
 

Calendrier    
Inscription                   

 
Visite   

 
Questions   

 
 

Rendu documents                       
 
 
               

Rendu maquette 

 
Sur simap, pas de délai. 
 
Pas de visite prévue. 
 
20/03/2020 à 11h30. Sur simap ou à Ville de Bulle / Grand Rue 7 / 1630 
Bulle. 
 
20/04/2020 à 11h30, date de réception. 
Sous enveloppe avec nom de l’entreprise et mention, deux exemplaires 
papier + clé USB. 
 
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: 71000000 - Services d'architecture, services de construction, 
services d'ingénierie et services d'inspection 
Code des frais de construction (CFC): 492 - Ingénieur civil 
 

Description détaillée des prestations / 
du projet 

Direction des travaux (phases 41 à 53 de la SIA 103), sauf tâches liées à 
la DGT et à l'établissement du projet d'exécution. 
Ampleur des travaux: 

 Réaménagement routier : environ 20'500 m
2
 

 Création de 2 gares routières : environ 12'000 m
2
 

 Remplacement des conduites d'eaux usées y compris chambres 
de visite, raccordements privés: environ 850 m 

 Création de collecteurs d'eaux claires y compris chambres de 
visite, raccordements privés : environ 1'100 m 

 Travaux de fouille pour pose de conduites de chauffage à 
distance y compris raccordements privés : environ 620 m 

 Travaux de fouille pour pose de conduites d'eau potable y 
compris raccordements privés : environ 1'150 m 

 Travaux de fouille et de pose de batteries de tubes pour 
électricité et transfert de données : environ 900 m 
 

Coût des travaux de génie civil : env. CHF 12'200'000.- 
 

Communauté de mandataires Admise, max. deux associés. 
 

Sous-traitance Admise. 
 

Mandataires préimpliqués Les bureaux préimpliqués (yc organisateur) sont mentionnés et les 
documents produits font partie de l’appel d’offres. 
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Comité d’évaluation ou 
Jury / collège d’experts 

Pas précisé. L’adjudicateur procédera lui-même à l’évaluation des offres 
ceci sans aide externe. 
 

Conditions de participation L’adjudicateur ne prendra en considération que les offres qui respectent 
les conditions de participation, à savoir les offres qui sont arrivées dans le 
délai imposé, signées et datées, présentées dans la langue imposée, 
accompagnées des annexes dûment complétées, des attestations 
demandées, dans la forme et à l’adresse fixées. Engagement sur 
l’honneur à signer. 
 

Critères d’aptitude L’adjudicateur peut décider d’adjuger le marché uniquement à l’offre qui a 
obtenu au moins 60% des points possibles sur l’ensemble des critères. 
S’il devait constater qu’aucun soumissionnaire ne serait adjudicataire en 
appliquant cette règle, il se réserve le droit d’abaisser cette limite ou de 
prendre une décision d’interruption et de renouvellement, s’il le juge 
nécessaire, de la procédure. Le cas échéant, cette décision est sujette à 
recours. 
 

Critères d’adjudication / de sélection C1 : Prix 32%, notation selon méthode T2 
C2 : Nombre d’heures nécessaires pour l’exécution du marché 20% 
C3 : Capacité en personnel et formation de base de personnes-clés 15% 
C4 : Répartition des tâches et des responsabilités 15% 
C5 : Méthode de travail 15% 
C6 : Formation des apprentis 3% 
 
Les critères sont notés sur une échelle de 0 à 5. 
 

Indemnités / prix :  Pas d’indemnité pour le dépôt d’une 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  Indications 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. 

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

 La pondération et la méthode de notation des critères d'adjudication 
sont clairement indiquées.  

 Les moyens d'appréciation des critères d'aptitude 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. 
 

Manques de l’appel d’offres  Les moyens d'appréciation de notation des critères d'adjudication ne 
sont pas clairement indiqués. 

 Les membres du collège d'évaluation ne sont pas 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 ne sont pas correctes. 

 
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. 

 



 

  

  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 

 

 
 


