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  Conférence Romande des Associations 
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Analyse des procédures de passation de marchés publics  Date de l’analyse : 18/05/2020 

 
Titre du projet du marché * Prestations d'architecte pour la construction d'une nouvelle école à 

Dompierre - Commune de Belmont-Broye. 
 

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

ID du projet * 203897 

N° de la publication SIMAP * 1133627 

Date de publication SIMAP * 15/05/2020 

Adjudicateur * Commune de Belmont-Broye 

Organisateur * Administration communale de Belmont-Broye, Pré-de-la-Cour, 4, 1564 
Domdidier, Suisse, E-mail: administration@belmont-broye.ch 
 

Calendrier    
Inscription                   

 
Visite   

 
Questions   

 
Rendu documents                       

 
 
               

Rendu maquette 

 
Sur site simap pour le téléchargement des documents. 
 
Aucune visite des lieux n’est prévue. La parcelle est libre d’accès. 
 
02/06/2020, uniquement sur forum simap.  
 
30/06/2020 à 12h00, uniquement par courrier, à l’adresse d’Irbis 
Consulting SA, à l’att. Florian Jung, Rue des Vignerons 1A, 1110 Morges. 
Le cachet postal ne fait pas foi. 
 
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 * Mandat d’architecte selon SIA 102 (2014). 
 

Description détaillée des prestations / 
du projet 

Prestations partielles phase SIA 4.3, et totales pour phases SIA 4.4 et 4.5 
selon norme SIA 102 et spécifications des documents de l'appel d'offres, 
pour la construction de la nouvelle école de Dompierre. 
 

Communauté de mandataires Non admise. 

Sous-traitance Non admise. 

Mandataires préimpliqués Les bureaux préimpliqués (yc. organisateur) sont mentionnés et n’ont pas 
le droit de participer au marché. 
 

Comité d’évaluation ou 
Jury / collège d’experts 

 Philippe Barbey (responsable technique), Commune de Belmont-
Broye 

 Sébastien Formica (conseiller communal, construction), Commune de 
Belmont-Broye 

 Daniel Barras (conseiller communal, bâtiments communaux), 
Commune de Belmont-Broye 

 Fabrice Currat (conseiller communal, finances), Commune de 
Belmont-Broye 

 Anita Moullet (conseillère communale, écoles), Commune de Belmont-
Broye 

 Philippe Pachoud (architecte) - Polygone Architecture & Associés SA 
 

Conditions de participation Le présent appel d’offres s'adresse aux bureaux d'architectes établis en 
Suisse ou dans un Etat signataire de l'Accord GATT/OMC sur les 
marchés publics du 15 avril 1994 pour autant qu’ils remplissent au moins 
l’une des conditions suivantes : 
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 être titulaire d'un diplôme d’architecte (EPF/EAUG/IAUG/AAM/HES/ 
ETS) ou d'un diplôme étranger équivalent ; 

 être inscrit au Registre des architectes A ou B du REG (Fondation 
suisse des registres des professionnels de l’ingénierie, de 
l’architecture et de l’environnement) ou à un registre étranger reconnu 
équivalent. 

 
Critères d’aptitude   Une référence portant sur un projet comparable (de type bâtiment 

scolaire ou similaire) sur lequel il a exercé les prestations d’architecte 
pour les prestations équivalentes, ainsi que la direction des travaux en 
lots séparés ; 

 Une référence portant sur un projet d’ampleur similaire, en 
construction (ossature ou structure) bois sur lequel il a exercé les 
prestations d’architecte pour les prestations équivalentes, ainsi que la 
direction des travaux en lots séparés ; 

 Une référence démontrant la pratique des marchés publics suisses, à 
savoir l’organisation d’appel d’offres de travaux soumis aux 
dispositions légales et réglementaires, fédérales ou cantonales, en 
matière de marchés publics. 

 
Critères d’adjudication / de sélection 1. Prix – pondération 30 % 

2. Références des personnes-clés – pondération 25 % 
3. Approche et méthodologie – pondération 20 % 
4. Ressources et volume de travail – pondération 25 % 

4.1. Organisation, effectif et disponibilité (chapitre 5 du dossier 
d’offre) – pondération 15% 

4.2. Crédibilité de l’estimation du volume de travail (chapitre 6 du 
dossier d’offre) – pondération 10% 

 
Notation du prix selon la méthode « linéaire ». 
Notation du temps prévu selon la méthode T4 du Guide romand. 
 

Indemnités / prix :  Aucune. 
 

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 selon le règlement 
d’application de la loi du canton concerné et selon l’art. 23.3 SIA 144. 

 La description du projet et des enjeux / objectifs est suffisante, sous 
réserve de la remarque sous Manques de l’appel d’offres. 

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

 Les moyens d'appréciation et la pondération des critères 
d'adjudication sont clairement indiqués. 

 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. 

 Les membres du collège d'évaluation sont mentionnés nommément et 
conformes à l’art. 12 SIA 144. 

 
Manques de l’appel d’offres  Les prestations à offrir comprennent l’« adaptation du projet suite aux 

exigences des pouvoirs publics et charges au permis (pas de 
remaniement en profondeur) ». Vu que le permis n’est pas encore 
octroyé, cette tâche est difficilement estimable. Les offres seront donc 
difficilement comparables sur ce point. 

 
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, bien qu’il en respecte les principes généraux. 
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