
 

  

  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 * Renaturation de la Venoge au Moulin de Lussery 

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

 
ID du projet * 201492 

N° de la publication SIMAP * 1124413 

Date de publication SIMAP * 13/03/2020 

Adjudicateur * Direction générale de l'environnement - Division EAU 

Organisateur * Direction générale de l'environnement - Division EAU, à l'attention de 
Olivier Stauffer, Valentin 10, 1014 Lausanne, Suisse, E-mail: 
olivier.stauffer@vd.ch 
 

Calendrier    
Inscription                   

 
Visite   

 
Questions   

 
 
 

Rendu documents                       
 
 
 
 
 

Rendu maquette            
 

 
Sur SIMAP, pas de délai. 
 
Pas de visite prévue. 
 
27/03/2020 
Directement sur simap (pas de réponses par mail ou par téléphone). 
Réponses aux questions le 01/04/2020 sur SIMAP 
 
23/04/2020 
Le cachet postal ne fait pas foi et il est de la responsabilité de chaque 
mandataire de s'assurer que son offre parvienne à temps à la DGE-EAU. 
Un exemplaire papier à retourner avec la mention « Renaturation de la 
Venoge – NE PAS OUVRIR ». 
 
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 * CPV: 71300000 - Services d'ingénierie 
 
Une communauté de mandataires est envisagée.  
 
Les spécialités suivantes sont attendues : 
Génie civil, Hydrologie, Hydraulique, Environnement et DLT 
 

Description détaillée des prestations / 
du projet 

Prestations d'ingénieurs génie civil, hydraulique, hydrogéologie, 
environnement et direction des travaux 
 
Les prestations se réfèrent aux phases définies dans le règlement SIA 
103 et sont clairement définies. 
 

Communauté de mandataires Admise.  
Un bureau ne peut être membre que d’un seul groupement ou 
association. Chaque membre doit répondre aux exigences et conditions 
de participation. Les associés nommeront un bureau Pilote. Les bureaux 
portant la même raison sociale et dont l’activité est identique, même issus 
de cantons différents, ne pourront inscrire qu’un seul bureau, succursale 
ou filiale. Les bureaux ne portant pas la même raison sociale mais dont 
l’activité est identique, et dont l’affiliation commerciale, juridique et 
décisionnelle peut être prouvée, ne pourront inscrire qu’un seul bureau, 
succursale ou filiale. La composition du groupement ne peut pas être 
modifiée après le dépôt de l’offre jusqu’à y compris la décision 
d’adjudication. 
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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 ou 
Jury / collège d’experts 

Les membres du comité/collège d’évaluation ne sont pas mentionnés, 
mais le service organisateur est signataire de la charte d’engagement 
relative à la composition des comités d’évaluation de l’administration 
cantonale vaudoise du 1

er
 février 2016. 

 
Conditions de participation Le présent marché concerne les prestations de services, liées aux études 

d’ingénieurs spécialisés en aménagement de cours d’eau (génie civil, 
hydraulique, protection contre les crues, aménagement de digues, 
renaturation, ouvrages de franchissement, équipements divers) en qualité 
de mandataire principal. 
 
Engagement sur l’honneur et engagement à respecter l’égalité entre 
hommes et femmes. 
 
De plus, l’annexe B mentionne : 

 Tous les impôts cantonaux, communaux et fédéraux directs (y compris 
les arriérés d'impôts etc.) sont acquittés. 

 Pas d’arriéré de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. 

 Toutes les cotisations sociales (AVS, AI, APG, CAF, AC, LPP et LAA), 
y compris la part due par l'employé sont acquittées. 

 Respecter les dispositions relatives à la protection des travailleurs de 
même que les conditions de travail et de salaire figurant dans les 
conventions collectives de travail et les contrats-types de travail ou, et 
s'il n'y en a pas, les prescriptions en usage dans la branche et dans la 
région. 

 Prendre l’engagement de respecter les huit conventions 
fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) visant à 
garantir les normes fondamentales du travail qui ont été ratifiées par la 
Suisse. 

 Déclarer être prêt à obliger les sous-traitants à respecter eux aussi les 
dispositions relatives à la protection des travailleurs, les conditions de 
travail et de salaire, ainsi que les conventions fondamentales de l’OIT. 

 Respecter l'égalité de traitement entre femmes et hommes (salaire 
égal pour un travail égal). 

 Ne pas être dans une procédure de faillite ou une procédure 
concordataire ou ne pas avoir fait l’objet de saisie au cours des douze 
derniers mois. 

 Ne pas avoir conclu ou pris de mesures susceptibles d'entraver la 
concurrence. 

 
Critères d’aptitude  Pas de critères d’aptitude définis 

 
Critères d’adjudication / de sélection C1 : Prix 25%% (méthode linéaire) 

C2 : Organisation pour l’exécution du mandat 34%  
        (le temps consacré est prix en compte) 
C3 : Qualité technique de l’offre 30% 
C4 : Organisation de base du candidat 6% 
C5 : Référence du candidat 5% 
 
Les critères sont notés sur une échelle de 0 à 5. 
 

Indemnités / prix :  Pas d’information sur l’indemnisation de l’offre. 
 
 

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

 Les mandataires préimpliqués sont mentionnés et les règles de leur 
participation au marché sont correctes. 

 Les moyens d'appréciation 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 comité/collège d’évaluation ne sont pas mentionnés, 
mais le service organisateur est signataire de la charte d’engagement 
relative à la composition des comités d’évaluation de l’administration 
cantonale vaudoise du 1

er
 février 2016. 

 Les dispositions relatives aux droits d’auteur (droits moraux) et à la 
confidentialité des documents déposés (droits patrimoniaux) pour 
l'offre sont correctes. 

 

Manques de l’appel d’offres  Néant. 

Observations de l’OMPr *  L’OMPr relève que les prestations lancées en appel d’offres 
concernent les phases SIA 11 et 31 à 53. L’avant-projet mis de 2006, 
annexé aux documents d’appel d’offres, n’est plus d’actualité selon le 
pouvoir adjudicateur. Les soumissionnaires ne bénéficient donc 
d’aucune pré-étude existante sur laquelle baser leur offre. Le pouvoir 
adjudicateur a fait le choix de grouper l’ensemble des phases dans un 
seul appel d’offre. Ces choix peuvent avoir pour conséquences de 
recevoir des offres avec une dispersion importante au niveau des 
honoraires et/ou des heures. Néanmoins, l’OMPr souligne que le 
cahier des charges définit de manière détaillée à son § 3.3.3 les 
prestations à réaliser. En outre, lors des réponses aux questions, le 
pouvoir adjudicateur a apporté des réponses figeant mieux les 
contours de l’appel d’offres, notamment au niveau parcellaire. 

 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. A défaut d'un avant-projet abouti, il sort 
malheureusement de son domaine d’application. 

 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. 

 

 

 


