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Date de l’analyse : 11.03.2021

Titre du projet du marché MEP Aménagement de la Place du Marché à Aigle

Forme / genre de mise en concurrence Mandats d’étude parallèles portant sur des études, à un degré, certifié
SIA 143

ID du projet 217816

N° de la publication SIMAP 1185101

Date de publication SIMAP 09.03.2021

Adjudicateur Commune d’Aigle

Organisateur Contour Gestion de projets SA, à l'attention de Stéphane Buthey, Ch.
de Morney 6, 1003 Lausanne, E-mail: buthey@contourprojets.ch

Inscription -

Visite -

Questions -

Rendu documents -

Rendu maquette -

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

Genre de prestations / type de mandats La participation à la procédure requiert des qualifications
interdisciplinaires dans les domaines professionnels de :

•L’architecture du paysage ;

•L’ingénierie en mobilité.

Sur le plan technique, les groupements interdisciplinaires sont
obligatoirement pilotés par l’architecte-paysagiste. Les candidats et
participants sont libres de s’adjoindre des compétences
supplémentaires (p.ex. artiste, architecte, autres spécialistes). La
participation d’un sculpteur ou artiste est demandée pour la phase
MEP.

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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