
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 : 11/05/2020 

Titre du projet du marché * Prestations de l'ingénieur civil pour l'extension du collège 

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

ID du projet * 203883 

N° de la publication SIMAP * 1133609 

Date de publication SIMAP * 06.05.2020 

Adjudicateur * Municipalité de Féchy 

Organisateur * Municipalité de Féchy, à l'attention de Katyla Labhard, Place du Saugey 
11, 1173 Féchy, Suisse, Téléphone: 021 323 58 55, E-mail: 
greffe@fechy.ch 

Calendrier   
Inscription 

Visite  

Questions 

Rendu documents  

Rendu maquette 

Sur SIMAP, pas de délai 

Pas de visite prévue, le site est librement accessible. 

20/05/2020 
Uniquement sur SIMAP. Dans toute la mesure du possible, il y sera 
répondu dans les 10 jours. Aucune question ne sera traitée par 
téléphone. 

15/06/2020 
Le soumissionnaire doit déposer son offre, c'est-à-dire l’intégralité du 
document original de soumission et les annexes dûment remplis, sous 
forme papier en un exemplaire. L’offre doit être déposée de la manière 
suivante : - Une enveloppe (1) séparée contenant l’offre qualitative et 
technique avec la mention « Offre qualitative et technique – ne pas 
ouvrir », - Une enveloppe (2) séparée contenant l’offre d‘honoraires avec 
la mention « Offre d’honoraire – 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 

292 - Ingénieur civil 

Description détaillée des prestations / 
du projet 

Prestations complètes d'ingénieur civil selon SIA 103 

Communauté de mandataires Admise, voire règlement de procédure qui indique « Pour ce marché, 
l'association de bureaux n'est pas admise. » 

Sous-traitance La sous-traitance est interdite. Toute violation de cette disposition 
constituera une violation contractuelle. 

Mandataires préimpliqués Aucune information. 

Comité d’évaluation ou 
Jury / collège d’experts 

M. Andreas Meyer : Syndic de la commune de Féchy 
Mme. Francine Dupuis  : Vice-syndique de la commune de Féchy 
Mme. Rachel Aubert : Municipale de la commune de Féchy 
M. Thomas Friberg : actescollectifs architectes 
M. Cédric Bonvin : actescollectifs architectes 

mailto:greffe@fechy.ch
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Conditions de participation  Bureaux de la branche inscrits au Registre du commerce 

 Être titulaire d'un diplôme d’ingénieur délivré soit par l'une des Ecoles 
Polytechniques Fédérales suisses (EPF), soit par l'une des Hautes 
Ecoles Spécialisées suisses (HES ou ETS) ou d'un diplôme étranger 
jugé équivalent. 

 Être inscrit au Registre suisse des professionnels de l’ingénierie, de 
l’architecture et de l’environnement (REG), AU NIVEAU a OU b (le 
niveau C étant exclu). 

 Les bureaux portant la même raison sociale, même issus de cantons, 
régions ou pays différents, ne peuvent déposer qu'une seule offre.  

 Les bureaux ne portant pas la même raison sociale mais faisant partie 
d'une même holding peuvent déposer chacun une offre sous réserve 
que ces bureaux soient inscrits distinctivement au registre du 
commerce et que la participation de la maison-mère dans ces bureaux 
ne dépasse pas 20 %. 

 
Critères d’aptitude  Aucun 

 
Critères d’adjudication / de sélection C1 : Organisation pour l’exécution du marché 20% 

C2 : Références 10% 
C3 : Qualités techniques de l’offre 20% 
C4 : Prix 50% (Notation linéaire, temps consacré intégré) 
 
Les critères sont notés sur une échelle de 0 à 5. 
 

Indemnités / prix :  Aucune information. 
 

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

 Les moyens d'appréciation des critères d'adjudication sont indiqués 

 Les délais sont corrects. 

 Les membres du collège d'évaluation sont mentionnés nommément et 
deux membres sont indépendants de l’adjudicateur (architectes) 

 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  les documents de l’appel d’offres ne contiennent pas toutes les 

indications requises : 

 Méthode à deux enveloppes : Les conditions (nombre de points 
à obtenir) pour que la 2

ème
 enveloppe soit ouverte ne sont pas 

indiquées ; 

 Il y a un doute sur l’admission de communauté de mandataire 
puisque la publication SIMAP admet celle-ci tandis que le 
cahier des charges indique « Pour ce marché, l'association de 
bureaux n'est pas admise. » 

 Aucune information n’est donnée sur la préimplication. Le mandataire 
préimpliqué (organisateur) n’est pas mentionné, cependant il s’agit 
d’un bureau d’architectes. Un paragraphe mentionnant « Pas de 
mandataire préimpliqués » permettrait de lever tous les doutes. 

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

 La procédure est non soumise à l’accord GATT/OMC, respectivement 
aux accords internationaux cependant avec un coût d’ouvrage B à 
3'900'000 CHF HT il n’est pas exclu que la limite fixée aux Communes 
puisse être atteinte. 

 
Observations de l’OMPr *  L’OMPr se réjouit que le dossier se réfère au « Règlement des appels 

d’offres de prestations d’ingénierie et d’architecture » SIA 144, en 
vigueur depuis 2013 mais regrette qu’il n’en respecte que 
partiellement les principes généraux.  
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 L’OMPr se réjouit également que la méthode à deux enveloppes, 
décrite à l’art.15 dans le règlement SIA 144, soit utilisée dans le cadre 
de cet appel d’offres. 

 

  

 


