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DOCUMENTS REMIS A CHAQUE SOUMISSIONAIRE 
a) 055-220422_[01] AO_Lisez-moi 
b) 055-220422_[02] AO_Cahier des charges 
c) 055-220422_[03] AO_Offre du candidat 
d) 055-220422_[04] AN_Calcul des honoraires 
e) 055-220422_[05a] AN_Plans de l’avant-projet 
f)  055-220422_[05b] AN_Coupe et schéma constructifs 
g)  055-220422_[06] AN_Planning général 
h) 055-220422_[07] AN_Rapport géologique.pdf 
i) 055-220422_[08] AN_Reportage photographique.pdf 
 
 
DOCUMENTS A RETOURNER A L'ADJUDICATEUR DUMENT COMPLETES ET SIGNES 
a) 055-220422_[03] AO_Offre du candidat 
b) 055-220422_[02] AO_Cahier des charges 
c) 055-220422_[04] AN_Calcul des honoraires 
d) Attestations demandés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAHIER DES CHARGES 
 
 
Bureau responsable de l'offre Nom :  

 Adresse :  

 Ville :  

 Pays :  

 Téléphone :  

 Téléfax :  

 Email :  
Personne responsable de 
l'offre 

Nom :  

 Prénom :  

 Email :  
 
 
 
Date :  …………………………………. Signature(s)* ……………………………………………………………………………… 
 
*Tous les membres d’une association de mandataires doivent signer le présent document. En signant le présent document, le 
soumissionnaire s’engage sur le contenu de toutes les annexes. 
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1. Aptitude / compétences requises – type de candidat 
 
L'atelier Berchier organise pour le compte du Maître d'ouvrage, la Commune d'Hauterive / NE, un appel d'offres pour le mandat 
d'ingénieur civil dans le cadre d'une procédure ouverte pour le projet mentionné en titre. Le mandat comprendra l'exécution 
des prestations complètes d'ingénieur civil, comme spécialiste, telles que définies dans le règlement SIA 103, édition 2014. 
Le projet devra être élaboré selon les normes suisses dans le domaine des constructions. 
 
1.1 Type de mandataire recherché et aptitudes particulières : 
La procédure est ouverte et les critères suivants doivent être respectés : 
 
a) Etre porteur, à la date de la présente procédure : 
• du diplôme d'ingénieur d’un diplôme des Écoles Polytechniques Fédérales de Lausanne et de Zurich (EPF), des Hautes 

Écoles Spécialisées (HES ou ETS) ou d’un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence. 
 
b) Etre inscrit, à la date de la présente procédure, dans un registre professionnel : 
• fondations des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens (REG A ou REG B) 
• MPQ (mandataires professionnels qualifiés) ou dans un registre équivalent 
 
c) Avoir exercé pendant cinq ans au moins une activité en rapport, quant à sa nature et à son importance, avec celle dont 
relève le mandat 
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2. Informations générales 
 
2.1 Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : 
Administration communale de Hauterive  
Rue de la Rebatte 1 
2068 Hauterive NE 
hauterive@ne.ch 
 
2.2 Nom et adresse de l’organisateur de la procédure : 
Atelier Berchier Sàrl 
Route de la Fonderie 6a 
1700 Fribourg 
 
2.3 Situation foncière et coordonnées : 
Hauterive est un village du canton de Neuchâtel (Suisse), situé à flanc de coteaux, à une altitude moyenne de 500 m, sis à l'est 
du chef-lieu, adossé à Chaumont et s'étendant jusqu'aux rives du lac. La population s'élève à 2'636 habitants au 31 décembre 
2020.  
 
Le projet prévoit la démolition de « l’ancien collège » construit en 1923, du « nouveau collège » construit en 1968 ainsi que le 
petit bâtiment situé sur le bien-fonds n°1065. Seul l’abri de protection civile, situé en sous-sol au sud de la parcelle sera 
intégralement conservé. Dans sa partie Nord, le site est constitué d’une butte formant une colline sur laquelle le « nouveau 
collège » a été construit qui sera mise à niveau avec le projet du nouveau centre scolaire. 
 
Le projet : s’implante sur les biens-fonds n°864 et n°1065 de la commune d’Hauterive 
Situation : entre la Rue du Collège et la Rue des Longchamps 
 
2.4 Nature et importance du marché : 
 
2.4.1 Objet : 
Mandater un ingénieur civil en tant que professionnel spécialisé pour la construction d'un nouveau centre scolaire. 
 
2.4.2 Généralités : 
La Commune d'Hauterive a mandaté l'Atelier Berchier en tant qu'architecte du projet et également pour la direction des 
travaux. Les prestations définies dans le règlement SIA 102 seront effectuées par le même bureau. 
 
2.4.3 Standard énergétique : 
Les critères énergétique et thermique des bâtiments devront répondre aux exigences légales. 
 
2.4.4 Descriptif succinct du projet : 
a) Architecture 
Le parti : 
La construction du nouveau centre scolaire se trouve à proximité du vieux village d’Hauterive. Le site surplombe le lac et offre 
une vue imprenable, une situation typique du littoral neuchâtelois. Ce contexte avantageux est caractérisé par une butte, cette 
topographie particulière déconnecte l’école existante du reste du village. 
Le projet vise en premier lieu à relier le site à ses environs et à valoriser les vues en direction du lac de Neuchâtel. En rasant la 
butte et en positionnant deux bâtiments de chaque côté de la parcelle, l’implantation proposée permet de créer un espace 
central de grande qualité. L’intervention dispose d'un dégagement visuel vers le Sud, y compris depuis l’arrière du site. 
L’orientation des bâtiments est perpendiculaire au coteau et reprend la morphologie du vieux village d’Hauterive. Elle garantit 
une continuité avec le tissu construit et offre une cohérence avec l’échelle du bourg. La porte d’entrée au site historique se 
trouve ainsi améliorée. 
 
Espaces extérieurs et accès : 
L’organisation de deux volumes scolaires très compacts libère un maximum d’espace au sol. L’emplacement de la crèche dans 
le socle du bâtiment primaire génère naturellement deux plateaux distincts sur lesquels se répartissent les différents préaux. 
En aval celui du préscolaire et en amont celui de l’école primaire. 
Cet écart de niveau des préaux permet de séparer l’accès aux écoles de celui de la crèche, qui elle bénéficie d’une entrée 
indépendante à l’ouest. 
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La répartition du programme : 
Le programme est distribué en deux bâtiments abritant chacun un thème précis du cahier des charges, le plus grand abrite 
l’école primaire et le préscolaire. Le plus petit regroupe l’école enfantine et le parascolaire. Cette répartition a l’avantage 
d’assurer des entrées séparées pour chaque classe d’âge. Dans les étages, la typologie adoptée positionne les salles de classes 
aux angles des bâtiments. Cette option individualise les vestiaires et génère une ambiance domestique et une échelle de projet 
adaptée aux plus petits. Cette répartition associée au choix du système distributif vertical permet de s’affranchir de la majorité 
des espaces de circulations horizontaux. Il permet des relations spatiales croisées entre les différents sous-espaces et renforce 
l’aspect ludique de la proposition. 
 
b) Fondations spéciales, structure et enveloppe  
Les soumissionnaires du présent appel d'offres prendront en compte des travaux ordinaires pour faire leur offre. 
 
c) Chauffage – ventilation – sanitaire – électricité 
Généralités 
• Toutes les installations techniques hors sol, y compris électriques, devront être intégrées aux murs, aux sols ou aux 

plafonds. L'installation de la ventilation sera notamment intégrée dans les dalles, faux-plafond ou dans les gaines verticales 
au niveau des espaces communs ou de circulation. 

• Toutes les installations techniques seront à analyser d'après les critères principaux suivants : 
o prévision d'installations nécessaires uniquement afin d'assurer le confort des utilisateurs 
o conception d'installations simples, économes en énergie et facile à gérer, d'une longue durée de vie 

 
Installation électrique 
• standard moyen à haut selon le programme du bâtiment 
 
Production de chaleur 
• Le Maître de l’Ouvrage étudie deux variantes pour la production de chaleur :  

- Chauffage à distance, avec sous-stations dans les bâtiments 
- Production de chaleur avec énergies renouvelables à l’interne du projet 
Le montant donnant droit aux honoraires est calculé avec un chauffage à distance. Si le choix final se porte sur une 
production locale, celui-ci fera l’objet d’un contrat d’ingénieur CV séparé. 

 
Distribution de chaleur et rafraîchissement 
• non déterminé, à définir 
 
Installation de ventilation 
• non déterminé, à définir 
 
Installation sanitaire 
• non déterminé, à définir 
 
Panneaux solaires thermiques et photovoltaïques 
• selon choix de la production générale choisie 
 
Isolation des conduites 
• toutes les conduites de chauffage et sanitaire 
 
Label Minergie P 
• équivalence souhaitée, le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de demander le label en temps voulu 
 
d) Aménagements extérieurs 
Selon les plans de l’avant-projet 
 
2.4.5 Mandataires principaux : 
Architecte, direction de projet et direction des travaux 
Atelier Berchier Sàrl 
Route de la Fonderie 6a 
1700 Fribourg 
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Ingénieur civil, structure et géotechnique 
A définir 
 
Ingénieur chauffage-ventilation 
A définir 
 
Ingénieur sanitaire 
A définir 
 
Ingénieur électricité 
A définir 
 
Ingénieur en façade 
A définir 
 
Ingénieur en physique du bâtiment, thermicien 
Perenzia Ingénieurs Sàrl 
Avenue de la Gare 50 
1003 Lausanne 
 
Ingénieur acousticien 
A définir 
 
Ingénieur géomètre 
A définir 
 
Ingénieur géotechnique 
A définir 
 
Ingénieur en protection incendie 
A définir 
 
2.4.6 Coût estimé de l'opération : 
L'enveloppe budgétaire globale à +/- 20 % pour le projet : 
 
CFC 1 Travaux préparatoires 895'325.00 CHF / HT 
CFC 2 Bâtiment 14'875'033.00 CHF / HT 
CFC 3 Equipements d'exploitations 649'000.00 CHF / HT 
CFC 4 Aménagements extérieurs 626'816.00 CHF / HT 
CFC 5 Frais secondaires 1'058'170.00 CHF / HT 
CFC 6 Imprévus 0.00 CHF / HT 
CFC 9 Ameublement 590'000.00 CHF / HT 
 
Total Coût de construction hors honoraires 18'694'344.00 CHF / HT 
 
2.4.7 Prestations du mandataire : 
Le mandat comprendra l'exécution des prestations complètes d'ingénieur civil, comme spécialiste, telle que définies dans le 
règlement SIA 103, édition 2014. Le projet devra être élaboré selon les normes suisses dans le domaine des constructions. 
 
La potentielle adjudication suivra le principe suivant : 
Partie    I :  Avant-projet, projet de l'ouvrage, demande d'autorisation 
Partie   II :  Appel d'offre, réalisation, mise en service et achèvement 
Partie  III :  Coordination des réseaux extérieurs 
 
Les phases ultérieures à l’avant-projet sont conditionnées par l’obtention d’un crédit de construction par les autorités 
communales. L'adjudicateur pourra en tout temps interrompre le contrat de mandat sans que l'adjudicataire puisse faire 
prévaloir tout type de dédommagement. La partie III est une option, le maître d’ouvrage se réserve le droit de ne pas l’activer 
sans dédommager l’adjudicataire. 
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Phase selon SIA 103 / 2014 
   Él. porteurs Él. n-porteurs 
Partie I Avant-projet 

Projet de l'ouvrage 
Demande d'autorisation 

31 Avant –projet 
32 Projet de l'ouvrage 
33 Demande d'autorisation 

8% 
22% 

2% 

8% 
22% 

2% 
Partie II Appels d'offres 

Réalisation 
41 Appels d'offres 
51 Projet d'exécution 
52 Exécution de l'ouvrage 
53 Mise en service et achèvement 

10% 
48% 
37% 

3% 

10% 
18% 
37% 

3% 
Partie III Coordinations des réseaux 

extérieurs souterrains 
Prestations spécifiques pour la coordination 
des réseaux enterrés extérieurs 

  

 
Travaux par CFC concernés (montant donnant droit aux honoraires voir dans cahier 3) 
CFC Travaux 
1 
11 
13 
15 
17 

Travaux préparatoires 
Déblaiement, préparation du terrain 
Installations de chantier en commun 
Adaptations du réseau de conduites existantes 
Travaux spéciaux 

2 
201 
211.4 
211.5 
211.6 

Bâtiment 
Fouille en pleine masse 
Canalisations et drainages 
Béton et béton armé 
Maçonnerie 

4 
40 
41 
45 
46 

Aménagements extérieurs 
Mise en forme du terrain 
Constructions 
Conduites (canalisations et drainages) 
Revêtements extérieurs (bitume) 

 
Sont également compris dans les prestations : 
 
a) Participation à la coordination technique générale et CVSE 
b) Projet des aménagements extérieurs et liaison aux réseaux existants 
c) Collecte des informations liées aux réseaux existants 
d) Calculation du devis estimatif par CFC à 3 chiffres, précision de +/- 15% 
e) Calculation du devis général par CFC à 4 chiffres, précision de +/- 5% 
f) Elaboration du descriptif par CFC lié au devis général 
g) Les plans et coupes d'approbation doivent être lisible et transmis au minimum 5 jours ouvrables entre la date d’entrée des 

plans (envoi postal non compris) et leur approbation. Le mandataire fournira un exemplaire papier ainsi qu’un fichier pdf 
identique. Dans tous les cas, dès que les plans contiennent plus de 10 erreurs, il sera renvoyé sans approbation. De ce fait, 
les partenaires et entreprises auront 2 jours pour revérifier leurs plans et les renvoyer pour approbation. Aucune demande 
complémentaire ne pourra être faite sur le nombre d'aller-retour avec les architectes 

h) Plans d'appels d'offres à l'échelle 1/100 
i) Série de prix, conditions particulières pour l'appel d'offre de l’entreprise de démolition, génie-civil et maçonnerie 
j) Participation aux séances d'auditions (pré-adjudications) 
k) Plans d'exécution, plans de percements et de réservations, détails jusqu'à l'échelle 1:1 (plans et coupes) peuvent être 

demandés à tout moment 
l) Les plans de coffrages devront comporter le calepinage du coffrage qui sera définit par les architectes 
m) Présence aux séances de chantier pour les travaux qui leur incombe, sur convocation de la DT 
n) Toutes autres prestations liées aux règlements SIA 103 
o) Le mandataire est responsable de la gestion financière et des coûts. Des points de la situation seront présentés 

régulièrement aux architectes, dont tout dépassement potentiel devra être signalé au préalable. Il devra valider des 
demandes d'acomptes, des factures et factures finales des entreprises sur chantier. Il devra vérifier et valider des métrés 
sur la base des soumissions et avenants aux contrats 

p) Contrôle accru sur chantier de l'avancement des dalles et murs ainsi que la réception des travaux  
q) Gestion du projet et de la planification par partie d'ouvrage, si nécessaire 
r) Rédaction, par phase de projet d'un rapport technique 
s) Les plans de révision doivent être exécutés et mis à jour par les mandataires 
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Le candidat donnera dans son offre le détail du calcul estimatif de ses honoraires. Les montants donnant droit aux honoraires 
sont décrits dans le document cahier des charges document 03 au chapitre 3.2. 
Les frais sont admis forfaitairement à 3% comprenant les frais de déplacements, l'ensemble des frais de reproductions, y 
compris la transmission des plans aux entreprises pendant la phase de chantier, ainsi que les plans de révision (la forme et le 
nombre sera défini ultérieurement pour l’ensemble des mandataires). 
 
Il sera également demandé au mandataire : 
 
a) D'appliquer la charte graphique définie par le mandant 
b) D'utiliser la plateforme, selon l'arborescence définie de projet, mise à disposition pour l'échange et la mise à jour de 

l'ensemble des documents de tous les mandataires 
c) D'avoir une attitude proactive et collaborative dans l'intérêt du projet et du Maître de l'Ouvrage 
d) De fournir des prestations adaptées à l'opération considérée pour permettre un déroulement logique et coordonner des 

études et des travaux avec tout le soin requis et les compétences que l'on est en droit d'attendre de mandataires qualifiés, 
aucune revendication ne pourra être demandée à la fin du mandat, sans avoir fait l'objet d'une offre complémentaire au 
préalable 

e) De transmettre toutes les informations nécessaires au Maître de l'Ouvrage afin de permettre à celui-ci de prendre, en 
temps voulu, les décisions utiles 

f) De collaborer avec les divers services de la Commune et de l'Etat, ainsi qu'avec les autres mandataires désignés par le 
Maître d'Ouvrage 

g) De gérer l'ensemble de l'opération selon le code des frais de construction (CFC à 4 chiffres). Le devis général devra être 
établis selon un descriptif détaillé des travaux et des fournitures prévus, matériaux choisis, métrés et prix indicatif 

h) De vouer une attention particulière à une gestion écologique de la construction 
i) De prendre en charge l'intégralité des raccordements aux réseaux de canalisations, eau, gaz et canalisation électriques 

enterrées (courant fort, TT, téléréseau, etc …) 
 
2.4.8 Délai indicatif des études et réalisation : 
Début de la prestation :  juillet 2022 
Planning :  selon annexe 06: AN_Planning général 
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3. Conditions de participations 
 
3.1 Délai pour la remise des offres : 
Les offres devront être réceptionnées à la date décrite dans le document 01 lisez-moi, auprès de : 
Administration communale de Hauterive  
Rue de la Rebatte 1 
2068 Hauterive NE 
hauterive@ne.ch 
 
Les attestations seront remises en même temps que les offres, mais sous pli fermé séparé. 
 
3.2 Présentation de l'offre : 
Le soumissionnaire doit déposer son dossier sous forme papier en deux exemplaires et une version informatique (clé USB).  
Le candidat devra respecter strictement la forme et le contenu demandés par l'adjudicateur. Si un nombre de pages maximum 
est requis, l'adjudicateur ne prendra pas en considération les informations des pages surnuméraires. Une page A4 est 
considérée uniquement recto. 
Toutefois, si plusieurs page A4 sont requises au maximum, le candidat peut les imprimer recto-verso. 
 
Tous les cartons et enveloppes contenant le dossier doivent être munies d'une étiquette portant la mention : 
APPEL D'OFFRES – Nouveau centre scolaire - Hauterive 
CFC 292_Contrat 0920_Mandat d'ingénieur civil 
" NE PAS OUVRIR " 
 
3.3 Recevabilité de l'offre : 
L’adjudicateur ne prendra en considération que les offres qui respectent les conditions de participation, à savoir les offres qui : 
 
• sont arrivées dans le délai imposé dans le document 01 : lisez-moi, dans la forme complète et à l’adresse fixée 
• sont accompagnées des attestations, preuves et documents demandés par l’adjudicateur 
• sont remplies selon les indications de l’adjudicateur 
• proviennent d'un candidat ayant les compétences requises pour soumissionner 

 
En cas de doute sur la recevabilité d’une offre, l’adjudicateur procédera à une vérification plus approfondie. 
 
3.4 Emolument d’inscription et frais de dossier : 
L’adjudicateur n’a fixé aucun émolument d’inscription, ni frais de dossier.  
 
3.5 Motifs d’exclusion : 
Une fois la recevabilité de l’offre vérifiée, l’adjudicateur procédera à une vérification plus approfondie afin de s’assurer des 
aspects suivants : 
• que le dossier soit présenté dans une des langues exigées par l'adjudicateur 
• que le dossier soit rempli complètement selon les indications de l’adjudicateur 
• que le dossier soit signé et daté par la ou les personnes responsables du dossier de candidature 
 
Outre les motifs de non recevabilité de son dossier, un soumissionnaire sera également exclu de la procédure s’il trompe ou 
cherche à tromper intentionnellement l’adjudicateur en déposant des documents faux ou erronés, en fournissant des 
informations caduques ou mensongères, en proposant des preuves falsifiées ou non certifiées officiellement et s’il a modifié 
les bases d’un document remis via un support électronique (clé USB, CD-ROM, site internet, etc.) ou sous forme papier. 
Pour le surplus, d’autres motifs d’exclusion figurant dans la législation cantonale ou qui ont été admis dans le cadre d’une 
commission consultative extra-parlementaire, peuvent être invoqués par l’adjudicateur. 
 
3.6 Conflit d’intérêt : 
Il appartient au candidat d’annoncer à l’adjudicateur, au plus tard lors du dépôt de son dossier de candidature, s’il se trouve 
en conflit d’intérêt avec des membres du comité d’évaluation. Le cas échéant, il appartient à l’adjudicateur de remplacer le 
membre concerné par un des suppléants.  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3.7 Incompatibilité : 
Sous réserves de la décision prise par l'adjudicateur de l'exclure d'office de la procédure, la personne ou le bureau qui a réalisé 
une prestation particulière, avant le lancement de la procédure, peut y participer pour autant que cette prestation : 
• était limitée dans le temps et est achevée au moment du lancement de la procédure 
• ne touche pas l'organisation de la procédure ou l'élaboration du cahier des charges 
• ne fait pas partie du marché mis en concurrence (étude de faisabilité, étude d'impact) 
 
3.8 Insolvabilité : 
Le MO peut à tout moment, résilier le contrat par simple notification au mandataire, si celui-ci est en faillite ou devient 
insolvable. La résiliation se fera sans indemnisation, sous réserve, toutefois, du droit du MO à des dommages et intérêts. 
 
3.9 Nombres d’offres : 
Pour un marché déterminé, un mandataire, un bureau ou une société ne peut déposer qu’une offre en qualité de candidat ou 
membre associé d'un groupe candidat. 
 
3.10 Association de bureaux : 
L'association de bureaux n'est pas admise. 
 
3.11 Sous-traitance : 
La sous-traitance n'est en principe pas admise. Exception faite pour la réalisation d'études spécifiques liées au mandat. Le 
mandataire s'engage à informer le Maître d'Ouvrage de tout mandat de sous-traitance, à remplir dans le document 03. 
 
3.12 Langue officielle de la procédure et pour l’exécution du marché :   
La langue officielle acceptée est le français. 
 
3.13 Devise monétaire applicable : 
La devise monétaire officielle acceptée pendant la durée de la procédure et pour l’exécution du marché sont le Franc suisse 
(CHF). 
 
3.14 Propriété et confidentialité des documents et informations : 
Tous les documents et études déposés par le candidat sont la propriété exclusive de l’adjudicateur. Il en va de même pour les 
documents des candidats qui ont été indemnisés pour leur prestation. Lors du dépôt de son dossier, il appartient au candidat 
d'indiquer les pièces qu'il considère comme confidentielles. 
 
3.15 Durée de validité de l’offre : 
La durée de validité de l'offre est de 6 mois à compter de la date du dépôt de l'offre. Une candidature déposée est considérée 
comme définitive et ferme. 
 
3.16 Variante d’offre : 
Les variantes d’offre ne sont pas admises et ne seront pas prises en considération pour l’évaluation multicritères et lors de la 
décision d’adjudication. 
 
3.17 Indemnisation : 
L’élaboration complète ou partielle du dossier ne donne droit à aucune indemnité. 
 
3.18 Marché divisé en lots : 
L’adjudicateur n’a pas prévu de diviser le marché. Toutefois, le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de réaliser les prestations 
par étapes. 
 
3.19 Offre partielle : 
Les offres partielles ne sont pas acceptées. Le cas échéant, elles seront exclues de la procédure. 
 
3.20 Offre qui ne répond pas aux attentes minimales 
Les offres qui remplissent une des conditions d’exclusion ci-dessous seront automatiquement écartées de la procédure : 

- Dossier incomplet et/ou incompréhensible ; 
- Modification du dossier d’offre ; 
- Dossier d’offre basé sur de faux renseignements 
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3.21 Résiliation pour manquements : 
Le MO pourra résilier, sans préjudice des autres voies de recours contractuelles qu’il détient, tout ou partie du marché si le 
mandataire manque de manière évidente à ses obligations contractuelles. En cas de résiliation partielle du contrat, le MO peut 
faire appel à sa convenance, à de nouveaux mandataires pour exécuter la partie du marchée retrié. 
L’architecte, en tant que directeur du projet, pourra obtenir avec l’accord du MO, la résiliation du contrat et le remplacement 
d’un des mandataires dont il aura montré les manquements. 
 
3.22 Taxes sur la valeur ajoutée : 
En l’absence de toute information, les montants sont considérés toutes taxes comprises (TTC). Le soumissionnaire a l'obligation 
d'indiquer le taux de TVA en vigueur pour le marché. Il est rappelé que l'adjudicateur vérifie le degré d'ouverture du marché à 
la concurrence par rapport à des valeurs-seuils hors TVA. 
 
 
 
  



Commune d'Hauterive, NE Dossier d'appel d'offre_CFC292_contrat 0920 
Construction d’un nouveau centre scolaire primaire Mandat d'ingénieur civil                     2022 / 04 
  

  

Atelier Berchier  055-220422_[02] AO_Cahier des charges_IC.docx 13 / 15 

4. Exigences administratives de la procédure 
 
4.1 Bases légales : 
La procédure est : 
 
• soumise à l'accord du GATT / OMC (AMP) sur les marchés publics du 15.04.94 : 
• soumise à l'accord bilatéral sur certains aspects relatifs aux marchés publics entre la Suisse et la Communauté européenne, 

entré en vigueur le 01.06.2002 : 
• soumise à la Loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence du 06.10.95 
• soumise à la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) du 19.12.86 
• soumise à  la Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 06.10.95 
• soumise à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25.11.94, révisé le 15.03.2001, ainsi qu’à ses directives 

d’exécution 
• soumise à la Loi cantonale ou décret d’adhésion à l’accord intercantonal sur les marchés publics 
• soumise au règlement sur la passation des marchés publics, du 17.12.2001 (L 6 05.01) 
• soumise aux Lois, ordonnances et règlements cantonaux sur les marchés publics 
 
Les textes légaux peuvent être obtenus auprès de la Chancellerie d'Etat ou télécharger sur le site internet SIMAP.CH  
 
4.2 Engagement de l’adjudicateur : 
L’adjudicateur s’engage, auprès des candidats, à : 
 
• Traiter de manière confidentielle toutes les informations et documents portés à sa connaissance durant la procédure ; font 

exception les renseignements qui doivent être publiés lors de et après l’adjudication ou impérativement communiqués aux 
soumissionnaires qui ne sont pas adjudicataires, ceci sur ordre de l’autorité judiciaire 

• Interdire l’accès aux documents et informations à des tiers ou toutes personnes externes à la procédure, sans le 
consentement du candidat 

• Organiser la procédure avec un esprit d’équité, d’impartialité et de loyauté 
• Assurer la transparence de la procédure 
• Garantir un déroulement optimal de la procédure 
 
4.3 Délai pour poser des questions : 
Les questions éventuelles sont à poser par email à l'adresse suivante : 
hauterive@atelierberchier.ch selon les dates intégrées dans le document 01 : lisez-moi. 
L'adjudicateur répondra uniquement aux questions arrivées dans le délai fixé. Les questions doivent être précises et concises 
avec référence à un chapitre et/ou à un document remis par l'adjudicateur. Ce dernier répondra aux questions dans le délai 
indiqué dans le document 01 : lisez-moi. 
 
L'adjudicateur se réserve le droit de refuser de répondre aux questions sans rapport avec le marché mis en concurrence. 
 
4.4 Séance d’information et visite du site : 
Il ne sera organisé ni séance d'information ni de visite du site. 
 
4.5 Ouverture des offres : 
L’adjudicateur ne procédera pas à une ouverture publique des offres. L’ouverture des offres est un acte formel de réception 
qui est sujet à une vérification ultérieure plus approfondie. 
 
4.6 Audition des candidats : 
En cas de nécessité, une audition sera organisée. L’adjudicateur se réserve le droit de poser des questions à un soumissionnaire 
dont le dossier possèderait des informations douteuses ou imprécises. Le cas échéant, le soumissionnaire ne pourra apporter 
d’éléments nouveaux ou modifier son offre au risque de se voir exclu de la procédure. De même, l’audition ne doit pas conduire 
à une modification de l’offre déposée.  
Toujours le cas échéant, l’audition fera l’objet d’un procès-verbal dans lequel seront énumérées les informations essentielles 
qui ont été échangées au cours de l’audition. Le procès-verbal mentionnera également le lieu, la date, la durée et les noms 
des personnes présentes. Le procès-verbal ne sera pas transmis aux autres soumissionnaires. 
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4.7 Critères d’adjudication : 
Selon la procédure ouverte décrite sur la première page de l’appel d’offre, les critères d’adjudication suivants ont été retenus:  
 
 
Ordre Critères et éléments d’appréciation Document  Pondération 
1 Compréhension de la problématique [03], chap. 3.1 35 % 
2 Références du candidat [03], chap. 3.3 30 % 
3 Organisation du candidat [03], chap. 3.4 10 % 
4 Qualité économique globale de l'offre [03], chap. 3.2 + [04]  25 % 
  4.1     Evaluation de la crédibilité de l’offre (T4) [04]                         15 %    
  4.2     Evaluation du montant de l’offre (T2) [04]                         10 % 
 Total  100% 
 
 
4.8 Evaluation des offres : 
L’évaluation des offres se basera exclusivement sur les indications fournies par les candidats et sur les informations demandées 
par l’adjudicateur. L’évaluation ne se base que sur des critères annoncés aux candidats préalablement. 
 
4.9 Barème des notes : 
Le barème des notes est de 0 à 5 (0 constituant la plus mauvaise note et 5 la meilleure note). Le fait qu’un candidat reçoive la 
note 0 ne signifie pas obligatoirement que le candidat est mauvais. Cela peut définir une note attribuée soit à un candidat qui 
n’a pas fourni l’information demandée par rapport à un critère annoncé, soit à un candidat dont le contenu du dossier ou de 
l’offre ne correspond pas du tout aux attentes de l’adjudicateur par rapport au marché à exécuter. Cela peut également 
signifier que par comparaison avec les autres candidats, ce candidat est jugé moins bon sur certains aspects. La note peut être 
précise jusqu’au centième (par exemple : 3,46), notamment pour le prix. Le cas échéant, il donnera des appréciations qui 
permettront de noter le critère générique. 
 
4.10 Méthode d’évaluation : 
L’évaluation de la crédibilité de l’offre se fera selon la méthode de notation du temps consacré selon les recommandations de 
la CROMP (annexe T4) suivante : 
Plus le soumissionnaire s’éloigne de la valeur moyenne, plus il sera mal noté. L’adjudicateur a fixé de part et d’autre de la 
moyenne un pourcentage entre +20% et -10% à partir duquel le montant proposé par un candidat recevra une note dégressive. 
La note 0 est attribuée à un montant offert qui est au-delà de 100% et à un montant qui se trouve en dessous de 50% de part 
et d’autre de la moyenne. Si le nombre d’offre rentrée est inférieur à 5, le montant moyen correspond à celui calculé par le 
Maître d’Ouvrage préalablement au dépôt des offres. 
 
L’évaluation du montant se fera selon la méthode T2 : montant de l'offre la moins disante à la puissance 2, multiplié par la 
note maximale possible (note 5), le tout divisé par le montant de l'offre concernée à la puissance 2. Le prix offert le plus bas 
peut être celui estimé par l'adjudicateur si celui-ci est justifié pour des raisons de limites budgétaires qui ne peuvent en aucun 
cas être dépassées et s'il est en dessous de celui de l'offre la moins disante. 
 
4.11 Modification de l’offre : 
Un dossier déposé ne peut pas être modifié ou complété après le délai de dépôt fixé par l'adjudicataire. A l'échéance dudit 
délai, un candidat ne peut donc plus corriger ou faire corriger des documents transmis à l'adjudicateur. Demeurent réservés 
les cas dans lesquels la possibilité de procéder à des corrections déterminées est donnée dans une même mesure à tous les 
candidats. 
 
4.12 Comité d’évaluation : 
Un comité, composé du Maître d’Ouvrage, du mandataire principal (architecte) et de l’ingénieur spécialiste M. Miguel 
Fernández du bureau Muttoni et Fernández ingénieurs civil (Ecublens VD), procédera à l’évaluation des offres. 
 
4.13 Décision d’adjudication : 
La décision d’adjudication sera notifiée par écrit (courrier recommandé), sommairement motivée, aux soumissionnaires qui 
auront participé à la procédure et dont l’offre est recevable. 
 
4.14 Renseignements relatifs à la décision d’adjudication : 
Le Maître d’Ouvrage ne prévoit pas d’entretien systématique avec les soumissionnaires non retenus. Sur demande, 
l’adjudicateur ou son représentant, fournira les appréciations qui ont été émises sur son offre. 
4.15 Signature du contrat suite à la décision d’adjudication : 
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Du point de vue juridique, les contrats conclus suite à la décision d’adjudication se baseront sur les cahiers des charges et sur 
les propositions d’optimisation, le cas échéant, des candidats lors de l'appel d'offres. Ce qui signifie que les documents d'appel 
d'offres sont destinés en premier lieu à l'évaluation et à la comparaison des offres pour adjudication ; le contrat final seul 
faisant foi. Le montant de l’adjudication ne représente pas un engagement contractuel, tout comme une décision 
d’adjudication n’engage pas l’adjudicateur à signer un contrat si des conditions d’exécution ne sont plus réunies. 
Le règlement SIA 103 (édition 2014) est applicable pour autant que les dispositions contractuelles n'y dérogent pas. 
 
4.16 Hausse conjoncturelle : 
Les adaptations du prix dues au renchérissement ne seront convenues que pour les contrats dont la durée de validité est d'au 
moins cinq ans, les prix restent donc bloqués pendant les cinq premières années. 
Au-delà de ces cinq premières et lorsqu'un renchérissement est stipulé, celui-ci sera conforme aux directive KBOB avec 
adaptation des indices une fois par année (date d'adjudication). 
Toutefois le renchérissement est applicable uniquement lorsque le changement de l'indice suisse des prix à la consommation 
dépasse 2. 
 
 
 


