
 

  

  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 : 18/05/2020 

 
Titre du projet du marché * Hôpital de Sainte-Croix - transformations 

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

 
ID du projet * 204212 

N° de la publication SIMAP * 1135393 

Date de publication SIMAP * 14/05/2020 

Adjudicateur * Réseau Santé Balcon du Jura.vd 

Organisateur * Réseau Santé Balcon du Jura.vd, à l'att. Alain Périat, directeur, Rue des 
Rosiers 29, 1450 Sainte-Croix, Suisse, E-mail: info@rsbj.ch (selon avis 
simap) ; 
at3j SA, J.-J. Jobin, architecte SIA, Av. des Sports 28, 1400 Yverdon-les-
Bains, info@atelier3j.ch (selon document d’appel d’offres) 
 

Calendrier    
Inscription                   

 
 

Visite   
 

Questions   
 

Rendu documents                       
 
 
 
 
 
               

Rendu maquette 

 
Aucune. Documents téléchargeable du site simap.ch jusqu’au 
26/06/2020. 
 
Pas de visite prévue. 
 
03/06/2020, par écrit ou sur site simap.ch.  
 
03/07/2020 à 23h59, par courrier (recommandé ?), le tampon postal 
faisant foi. 
Le dossier est remis en un exemplaire papier daté, signé, avec toutes ses 
annexes, y compris une copie PDF sur clef USB. L’offre d’honoraires sera 
séparée dans une enveloppe cachetée, elle ne fera pas partie des 
documents PDF. 
 
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 * L'appel d'offres est destiné à un groupe de mandataires : architecte + 
ingénieur civil + ingénieurs CVSE. 
 

Description détaillée des prestations / 
du projet 

Le Réseau Santé Balcon du Jura, prévoit la transformation partielle de sa 
structure hospitalière « intramuros » (transformations intérieures y 
compris enveloppe du bâtiment). Le coût total de l'opération est estimé à 
env. 11'440'000.- TTC, hors honoraires. Le mandat porte sur les phases 
SIA 31-33, 41, 51-53. 
 

Communauté de mandataires Requise. 
 

Sous-traitance Non admise. 
 

Mandataires préimpliqués Les bureaux préimpliqués (yc organisateur) sont mentionnés et les 
documents produits font partie de l’appel d’offres. 
 

Comité d’évaluation ou 
Jury / collège d’experts 

Membres du comité d’évaluation : 

 M. Alain Périat, Directeur général RSBJ 

 Mme Astrid Dettling, Architecte SIA 

 M. Daniel Richardet, Ingénieur civil 

 M. François Armada, Responsable des infrastructures eHnv 

 M. Hugues Gander, Membre du Conseil d’administration 

 M. Christian Perret, Consultant 
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 M. Oscar Daher, Membre du personnel (médecin) 
Suppléants : 

 M. Jean-Jacques Jobin, Architecte SIA 

 M. Martial Simon, Responsable technique 
 

Conditions de participation Le pouvoir adjudicateur adjuge un marché pour des prestations en Suisse 
à des adjudicataires qui garantissent le respect des dispositions sur la 
protection du travail, des conditions de travail des employé(e)s de même 
que l'égalité de salaire entre hommes et femmes. La preuve 
correspondante est à apporter au moyen d'une déclaration personnelle 
dans les documents d'offres. 
En tant que pilote du projet, l’architecte est soumis à l’une des deux 
conditions suivantes : 

 être porteur du diplôme d'une des Ecoles Polytechniques Fédérales 
de Lausanne ou de Zürich (EPF) ou des Hautes Ecoles Spécialisées 
(HES ou ETS) ou d'un diplôme étranger bénéficiant de l'équivalence* ; 

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

*L'équivalence est à prouver par le participant. 
 

Critères d’aptitude  Pas de critère d’aptitude. 
 

Critères d’adjudication / de sélection Première enveloppe : 

1. Qualifications – Pondération 55 % 
2. Organisation, qualité de l'offre – Pondération 25 % 
Deuxième enveloppe : 
3. Coûts – Pondération 20 % (15% montant de l’offre, 5% temps 

consacré) 
 
Notation du prix selon la méthode T2. 
Notation du temps consacré selon la méthode T4 du Guide romand, mais 
avec un plateau pour la note maximale de -5% à +10% de la moyenne. 
 
Sur la base, des points obtenus aux critères 1 et 2 (Qualifications, 
Organisation et qualité de l’offre), le maître de l'ouvrage sélectionnera les 
cinq meilleurs dossiers, pour autant que 350 points soient obtenus. 
L’appréciation sera alors terminée avec les critères « Coûts » en 
n’ouvrant que les offres des dossiers sélectionnés. 
 

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. 

 Préimplication : Les mandataires préimpliqués sont mentionnés et les 
règles de leur participation / exclusion sont correctes. 

 Les moyens d'appréciation et la pondération 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 collège d'évaluation sont mentionnés nommément et 
sont conformes à l’art. 12 SIA 144. 

 
Manques de l’appel d’offres  Incohérence entre l’organisateur indiqué dans l’avis d’appel d’offres et 

celui indiqué dans les documents de l’appel d’offres. 

 Pour la remise de l’offre, il n’est pas clair si elle peut être envoyée par 
courrier postal simple (avis d’appel d’offres) ou si elle doit être 
envoyée par courrier recommandé (documents d’appel d’offres). 
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 L’appel d’offres concerne les phases 3, 4 et 5. Mais le modèle de 
contrat joint aux documents de l’appel d’offres ne stipule que les 
phases 3 et 4, et il n’y a pas d’indication sur d’éventuelles réserves 
pour l’exécution de la phase 5. 

 La description du projet et des enjeux / objectifs est insuffisante. La 
situation future envisagée constitue un principe d’organisation à 
discuter avec l’adjudicataire. 

 En l’absence d’un avant-projet, les prestations attendues ne sont pas 
suffisamment claires pour permettre l’établissement d’offres 
comparables : 

 Soit le MO cherche la meilleure solution de projet, dans ce cas il 

organise un concours d’architecture ou des mandats d’étude 

parallèles, 

 Soit il cherche le mandataire le plus qualifié pour planifier et réaliser 

un ouvrage, et dans ce cas un avant-projet clair doit être formulé 

afin d’évaluer correctement les prestations à fournir. 

 Le document de calcul des honoraires impose aux candidats de 
calculer les honoraires sur la base du coût de l’ouvrage. Cette pratique 
n’est plus admise suite à l’intervention de la COMCO. 

 
Suite à l’intervention de l’OMPr, l’organisateur s’est engagé à ce que le 
document de calcul des honoraires ne soit pas en lien avec le coût de 
l’ouvrage. 
 

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. 

 Il regrette toutefois qu’il n’en respecte que partiellement les principes 
généraux. De plus, à défaut d'un avant-projet abouti, il sort 
malheureusement de son domaine d’application. 

 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. 

 
 

  

 


