
AAnnaallyyssee  ddeess  pprrooccéédduurreess  ddee  ppaassssaattiioonn  ddee  mmaarrcchhééss  ppuubblliiccss

Date de l’analyse : 19.10.2020

Titre du projet du marché Mandats d'étude parallèles Secteur Gare Sud – Delémont.

Forme / genre de mise en concurrence Mandats d’étude parallèles portant sur les études à 2 degrés en
procédure sélective, certifié SIA 143 .

ID du projet 210612

N° de la publication SIMAP 1158441

Date de publication SIMAP 16.10.2020

Adjudicateur Service de l’urbanisme, de l’environnement et des travaux publics
(UETP), Route de Bâle 1, 2800 Delémont, Suisse. Tél. +41 (0)32 421 92
92. E-mails : hubert.jaquier@delemont.ch ;
celine.wermeille@delemont.ch

Organisateur urbaplan, Avenue de Montchoisi 21, CP 1494, CH-1001 Lausanne,
Suisse. Tél. +41 (0)21 619 90 90.                E-mails :
pa.pavillon@urbaplan.ch ; b.marechal@urbaplan.ch

Inscription -

Visite Le site de la SAFED est accessible librement les jours de la semaine
de 5 h à 18 h environ.

Questions 23/10/2020. 

Seules les questions posées via le simap seront prises en
considération. Il y sera répondu d'ici le 29.10.2020

Rendu documents > Rendu dossier présélection : 16/11/2020 à 12h00. (le cachet postal
ne fait pas foi)

> Rendu du 1er degré : 02/03/2021 à 12h00

> Rendu final : 15/06/2021 à 12h00.

Rendu maquette -

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

Genre de prestations / type de mandats Communauté de mandataires obligatoirement constituée d’un
urbaniste, d’un architecte et d’un architecte-paysagiste

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 : -

OObbsseerrvvaattiioonnss  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  ddooccuummeennttss  ppuubblliiééss  eett  ddeess  bbaasseess  llééggaalleess  eett  rréégglleemmeennttaaiirreess
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 143 et n’a donc pas fait l’objet
d’une analyse détaillée de l’OMPr. Veuillez vous référer à SIMAP
ou à la FAO pour plus de détails.
L’OMPr se réjouit de l’organisation de cette procédure.

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