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Observatoire des marchés publics romand
p.a. SIA section vaud
av. rumine 6, CH-1005 Lausanne, tél. 021 646 34 21

A
Annaallyyssee ddeess pprrooccéédduurreess ddee ppaassssaattiioonn ddee m
maarrcchhééss ppuubblliiccss
Date de l’analyse :

26.06.2020

Titre du projet du marché

Viteos - nouveau site principal - La Chaux-de-Fonds
Concours de projets d'architecture et d'ingénieur civil
Procédure sélective à un degré
Viteos - nouveau site principal - La Chaux-de-Fonds
Concours de projets d'architecture et d'ingénieur civil
Procédure sélective à un degré

Forme / genre de mise en concurrence

Concours de projets d'architecture et d'ingénierie civile à un degré en
procédure sélective

ID du projet

205755

N° de la publication SIMAP

1140185

Date de publication SIMAP

19.06.2020

Adjudicateur

Viteos SA, Rue du Collège 30, CP 1465, 2300 La Chaux-de-Fonds

Organisateur

th-conseils sàrl, à l'attention de Thomas Henking, Ch. de Pierraz-Portay
30, 1009 Pully, Suisse, E-mail: thomas.henking@th-conseils.ch

Inscription

-

Visite

-

Questions

-

Rendu documents

-

Rendu maquette

-

Type de procédure

Procédure sélective, soumise à l'accord GATT/OMC, respectivement
aux accords internationaux.

Genre de prestations / type de mandats

Mandat de groupement en société simple composé d'un architecte
(pilote) et d'un ingénieur civil.

Description détaillée des prestations / du
projet

-

Communauté de mandataires

-

Sous-traitance

-

Mandataires préimpliqués

-

Comité d’évaluation ou Jury / collège
d’experts

-

Conditions de participation

-

Critères d’aptitude

-

Critères d’adjudication / de sélection

-

Indemnités / prix :

-

O
Obbsseerrvvaattiioonnss ssuurr llaa bbaassee ddeess ddooccuum
meennttss ppuubblliiééss eett ddeess bbaasseess llééggaalleess eett rréégglleem
meennttaaiirreess
aapppplliiccaabblleess ddaannss llee ccaass dd’’eessppèèccee ::

Qualités de l’appel d’offres

-

Manques de l’appel d’offres

-

Observations de l’OMPr

Cette procédure est certifiée SIA 142, et n’a donc pas fait l’objet
d’une analyse détaillée de l’OMPr. Veuillez vous référer à SIMAP
ou à la FO pour plus de détails.
L’OMPr se réjouit de l’organisation de cette procédure.

☺
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