
AAnnaallyyssee  ddeess  pprrooccéédduurreess  ddee  ppaassssaattiioonn  ddee  mmaarrcchhééss  ppuubblliiccss

Date de l’analyse : 07.09.2021

Titre du projet du marché Concours d'architecture pour l'aménagement du Collège Latin en
Bibliothèque

Forme / genre de mise en concurrence Concours portant sur les études, à un degré, certifié SIA 142

ID du projet 224841

N° de la publication SIMAP 1212041

Date de publication SIMAP 03.09.2021

Adjudicateur Ville de Neuchâtel, Dicastère de la Culture, de l’Intégration et de la
Cohésion sociale

Organisateur Ville de Neuchâtel, Service de Patrimoine bâti, à l'attention de Elvira
Martinez, Faubourg du Lac 3, 2000 Neuchâtel, Suisse, Téléphone:
0327177630, Fax: 0327177635, E-mail: elvira.martinez@ne.ch

Concours accompagné par : URFER ARCHITECTES SA, Pérolles 55,
1700 Fribourg Thomas Urfer, architecte FAS/EPF/SIA, 026.424.40.55,
urfer-ag@bluewin.ch

Inscription -

Visite -

Questions -

Rendu documents -

Rendu maquette -

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

Genre de prestations / type de mandats Mandat d’architecte, 100% des prestations selon SIA 102, édition 2020

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 142, 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.

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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☺
L’OMPr se réjouit de l’organisation de cette procédure.
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