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  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 : 11/05/2020 

 
Titre du projet du marché * Réhabilitation de la STEP de Pully 

 
Forme / genre de mise en concurrence * Appel d’offres en procédure sélective, de type fonctionnel. 

 
ID du projet * 203617 

N° de la publication SIMAP * 1132635 

Date de publication SIMAP * 04.05.2020 

Adjudicateur * Ville de Pully - Direction des travaux et des services industriels (DTSI) 

Organisateur * Ville de Pully - Direction des travaux et des services industriels (DTSI), à 
l'attention de Solène Gomez, Chemin de la Damataire 13, 1009 Pully, 
Suisse, E-mail: Solene.Gomez@pully.ch 
 

Calendrier    
Inscription                   

 
Visite   

 
 

Questions   
 
 
 

Rendu documents                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

Rendu maquette 

 
Sur SIMAP, pas de délai 
 
1

er
 tour : Pas de visite prévue  

2
ème

 tour : 29/09/2020 de 8h à 12h. Visite obligatoire  
 
Préqualification (1

er
 tour): 22/05/2020 sur SIMAP 

Étape d’offre (2
ème

 tour): Lors de la visite du 29/09/2020. Un procès-
verbal est établi. 
 
Préqualification (1

er
 tour): 06/07/2020 à 11h 

Les dossiers de préqualification doivent être déposés ou envoyés en deux 
exemplaires papier et une version électronique (clé USB). 
 
Étape d’offre (2

ème
 tour): 22/01/2021 à 11h 

Les dossiers d'offre doivent être déposés ou envoyés en sept 
exemplaires papier et une version électronique (clé USB). 
 
1

er
 et 2

ème
 tour :  

Le moment de la réception fait foi. Un rendu tardif entraîne l’exclusion. 
Les offres sont remises, de manière non anonyme, dans une enveloppe 
ou colis fermé portant de manière visible la raison sociale du 
soumissionnaire, et la mention « Ne pas ouvrir – Appel d'offres STEP de 
Pully – A l'attention de Mme Solène Gomez » 
 
Pas de maquette à rendre 
 

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

Genre de prestations / type de mandats * CPV: 
71300000 - Services d'ingénierie, 
71200000 - Services d'architecture 
 
L’adjudicateur envisage une communauté pluridisciplinaire 
 
Ingénieur civil 
Spécialiste procédé et équipements électromécaniques y relatifs,  
Architecte/Urbaniste,  
Spécialiste en énergie,  
Spécialiste CVSCE. 
 

Description détaillée des prestations / 
du projet 

Elaboration d'un avant-projet détaillé en tant que planificateur général, 
accompagné de diverses prestations annexes, pour la réhabilitation de la 
STEP de Pully 

mailto:Solene.Gomez@pully.ch


 

  

  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 

Communauté de mandataires Admise sous la seule condition de désigner un pilote. 
 

Sous-traitance Admise sans condition. 
 

Mandataires préimpliqués Le bureau préimpliqué en tant que BAMO et organisateur de la présente 
procédure et co-auteur de l’étude de faisabilité (HOLINGER SA) n’est pas 
autorisé à participer à la présente procédure dont l’objectif est 
l’élaboration d’un avant-projet. Cependant, selon le règlement de 
procédure sélective, HOLINGER SA sera autorisé à participer 
ultérieurement à la future procédure portant sur le projet et la réalisation. 
 
Le bureau préimpliqué par l’élaboration de l’étude de faisabilité et des 
bases de projet (BG Ingénieurs-Conseils SA) (auteur d’études 
préliminaires) est autorisé à participer. 
 
Le bureau préimpliqué par sa participation à l’évaluation 
environnementale (Hydrique Ingénieurs HJ Sàrl) n’est pas mentionné 
dans la présente procédure.  
 
Les documents produits font partie de l’appel d’offres. 
 

Comité d’évaluation ou 
Jury / collège d’experts 

Marc Zolliker Municipal en charge de la Direction des 
travaux et des services industriels  

Thierry Lassueur  Chef de service de la Direction des travaux et 
des services industriels  

Solène Gomez  Cheffe de projet à la Direction des travaux et 
des services industriels  

Philippe Daucourt  Chef de service de la Direction de 
l'urbanisme et de l'environnement  

Cédric Henry  Chef d'exploitation de la STEP  
 
Claude-Alain Jacquerod  Collaborateur de la division protection des 

eaux de la Direction générale de 
l’environnement de l’Etat de Vaud (DGE)  

Gabrielle Hack  Collaboratrice de la division protection des 
eaux de la Direction générale de 
l’environnement de l’Etat de Vaud (DGE)  

Jürg Schweizer  BAMO / HOLINGER SA  
Leila Schneider  BAMO / HOLINGER SA  
 
En italique gras les membres avec voix consultative. 
 
Les quatre membres externes participent, de manière consultative, au 
jury d’évaluation. 
 

Conditions de participation  Offre parvenue dans les délais, à l’adresse et sous la forme 
demandée ; 

 Offre présentée sous la structure, le contenu et la forme exigés ; 

 Offre rédigée en français ;  

 Offre provenant d’un soumissionnaire dont le siège social se 
trouve dans un pays qui offre la pleine réciprocité aux 
soumissionnaires suisses en matière d’accès à leurs marchés 
publics si le marché est soumis à l’Accord OMC sur les marchés 
publics ; 

 Offre respectant les aptitudes et compétences minimales du 
soumissionnaire pour l’exécution du présent marché. 

 Engagement sur l’honneur. 
 

Critères d’aptitude  Cf. 1
er

 tour : sélection ci-après.  
 

Critères d’adjudication / de sélection 1
er

 tour : Sélection 

C1 : Qualification et expérience des personnes-clé 40% 
C2 : Références du candidat 40% 
C3 : Organisation et expérience de collaboration du candidat 20% 
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2
ème

 tour : Adjudication

C1 : Proposition de projet 50% 
C2 : Dynamique de projet et capacité à arriver au résultat 25% 
C3 : Prix 25% (méthode linéaire) 

Les critères sont notés sur une échelle de 0 à 5 

Indemnités 1
er

 tour : Pas d’indemnités.
2

ème
 tour : 30'000 CHF TTC (si au moins 60% des points sont obtenus).

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  Le maître d’ouvrage est clairement désigné ;

 Les conditions relatives à la formation d’équipe pluridisciplinaire, 
à la possibilité offerte aux spécialistes de collaborer avec une ou 
plusieurs équipes et au droit du MO d’élargir les équipes à 
d’autres spécialistes sont correctes,

 Les membres du collège d'évaluation sont mentionnés 
nommément conformément à l’art. 12.3 SIA 144 et au moins un 
membre du collège d’évaluation est indépendant du MO.

 La déclaration d’intention du MO relative à la suite du mandat 
qu’il entend adjuger est correcte,

 Le calendrier de déroulement de l’appel d’offres est mentionné et 
correct

 Les listes des documents remis/demandés aux concurrents sont 
mentionnées,

 La description du projet et des enjeux / objectifs est suffisante,

 Les domaines spécialisés à traiter sont mentionnés,

 Le MO précise que des variantes sont demandées,

 Les critères d’appréciation sont mentionnés

Manques de l’appel d’offres  Le choix de la forme de procédure de mise en concurrence (appel
d’offres selon procédure sélective incluant la rédaction d’une étude
préliminaire rémunérée à 30'000 CHF) s’apparente à un appel d’offres
fonctionnel selon art. 4 SIA 144. Pour rappel, les objectifs de l’étude
préliminaire à inclure dans l’offre sont :

 de générer des idées de projet

 de tester la capacité des candidats à générer des idées et tester
leur manière d’approcher une problématique pluridisciplinaire
complexe.

L’OMPr estime que, conformément à l’art.21 RLMP-VD, la forme de 
mise en concurrence la plus adéquate serait des mandats d’étude 
parallèles selon la norme SIA 143 (mandat d’idées selon art. 3 SIA 
143). Contacté, l’organisateur a confirmé que les deux procédures ont 
été étudiées et qu’au final, la procédure telle que proposée (appel 
d’offres en procédure sélective) est selon lui la plus adaptée pour 
remplir les objectifs mentionnés ci-dessus.  

 Selon l’OMPr, les conditions de participation ou exclusion d’un bureau
préimpliqué (HOLINGER SA) ne sont pas correctes. HOLINGER SA,
en tant que BAMO et organisateur de la procédure, aura accès à
toutes les offres de l’ensemble des soumissionnaires lors des 1

er
 et

2
ème

 tours. Bien que ne pouvant très justement ne pas participer au
présent appel d’offres, le pouvoir adjudicateur indique cependant que
HOLINGER SA sera autorisé à participer à l'appel d'offres futur portant
sur le projet et la réalisation. Cet état de fait contrevient aux principes
de transparence et d’égalité de traitement. En effet, l’avantage
concurrentiel ainsi donné à HOLINGER (connaissance de toutes les
offres, en particulier du détail des prix de tous les soumissionnaires)
est important et ne pourra être compensé. L’OMPr estime que soit
HOLINGER ne doit pas être autorisé à présenter une offre pour l’AO
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futur projet et réalisation, soit HOLINGER SA ne doit d’aucune 
manière que ce soit avoir accès aux offres des soumissionnaires de la 
procédure actuelle (1

ère
 et 2

ème
 étape) ni faire partie du collège 

d’évaluation, même avec voix consultative. Contacté, l’organisateur 
estime que le fait que le BAMO (HOLINGER SA) ait accès aux offres 
ne constitue pas un avantage concurrentiel pour l’appel d’offres futur 
portant sur le projet et la réalisation, notamment par le fait que les 
prestations attendues sont différentes, que trois ans sépareront les 
procédures et que l’avant-projet sera mis à disposition de tous les 
soumissionnaires du futur appel d’offres projet et réalisation. 
Cependant, l’organisateur s’est engagé dans la présente procédure à 
ce que le BAMO (HOLINGER SA) ne puisse avoir accès qu’à une 
version anonymisée de l’annexe sur les prix. Il pourra néanmoins 
participer à l’évaluation technique des offres et des études 
préliminaires.  

 
 

Observations de l’OMPr *  L’OMPr regrette que cette procédure n’ait pas fait l’objet de mandats 
d’études parallèles, certifiée conformité avec le règlement SIA 143 
(SIA 143 art. 13.4). 

 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 relève que de poser une condition suspensive (l’obtention de 
60 points / 100 points) pour avoir droit à la rémunération de 30'000 
CHF pour l’étude préliminaire est problématique du fait qu’une partie 
des points (25%) sera calculée par rapport aux prix des honoraires 
offerts. Cette condition suppose qu’un soumissionnaire présentant une 
qualité technique de l’étude préliminaire supérieure aux deux autres 
candidats risque de ne pas bénéficier d’une rémunération en raison 
d’honoraires trop élevés pour la suite du mandat. Cette éventualité 
n’est pas acceptable. L’OMPr suggère que cette condition soit limitée 
aux seuls critères techniques 1 (mémoire technique) et 2 (Mémoire 
dynamique). Contacté, l’organisateur juge la remarque pertinente et 
corrigera la procédure dans le sens de la proposition de l’OMPr.  

 l’OMPr se réjouit du dialogue constructif qui a pu être instauré avec le 
pouvoir adjudicateur et de l’amélioration de la procédure qui s’en est 
suivie.  

 
L’OMPr ne s’est pas prononcé sur les dispositions prévues en matière de 
prix, indemnités et honoraires dans le cadre de cette procédure. 
Dès lors, il appartient à chaque candidat de s’assurer que les montants 
prévus sont corrects. 
 

 

 


