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0 PREAMBULE 
 

La révision complète du plan d’aménagement local (PAL) de la Commune de Romont 
est en cours depuis quelques années maintenant. Cette démarche est à bout touchant, 
l’ensemble du dossier ayant été transmis fin 2021 à l’autorité compétente pour 
approbation. Deux recours sur oppositions sont pendants mais ne concerne pas le 
secteur considéré dans la procédure du MEP. Dans le cadre de ce projet pour le moins 
conséquent, le dossier connexe et tout aussi imposant de la révision du plan spécial du 
secteur intramuros a été entrepris. Ainsi, le secteur intra-muros ou zone vieille ville fera 
l’objet d’une règlementation particulière dans le Règlement commmunal d’urbanisme 
(RCU) et dans une directive dédiée, soit la Directive sur les prescriptions 
architecturales de la zone vieille ville.  
 
Parallèlement à ces divers projets, le Conseil communal souhaite introduire rapidement 
la mise en zone 30 de l’intramuros couplée à des mesures de sécurisation de l’espace 
public. Un dossier y relatif a été établi par le bureau d’ingénieurs Team+ est sur le 
point d’être mis à l’enquête Le dossier préparé répondra aux attentes de la Commune, 
en mettant en place un minimum d’éléments permettant de légaliser une zone 30 
(portails d’entrée, modérations de trafic, etc.). 
Ce projet pour le moins pragmatique avait néanmoins la faiblesse de ne pas être 
intégré dans une vue d’ensemble de ce que pourrait être un réaménagement plus 
complet de l’intramuros. Aussi, il n’avait pas trouvé grâce aux yeux de la Commission 
d’aménagement. Cette dernière a en effet sollicité qu’un MEP soit établi afin d’avoir 
cette vue d’ensemble du réaménagement complet de l’intramuros.  
 
Ce MEP va ainsi établir la « photographie » du futur de l’intramuros, puis il faudra 
découper cette « photo » en un puzzle qui se réalisera au gré des opportunités, des 
disponibilités et des finances communales.   
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1  INTRODUCTION 

1.1 Contexte général 

 

1.2 Périmètre de la planification-test 

 

Le périmètre de la réflexion est défini comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plan extrait du plan de zone (PAZ) 

Périmètre de la planification-test 

 

1.3 Objectifs et enjeux de la planification-test 

 

Sur la base des études, des analyses et des documents déjà à disposition (ASPAN, 
Étude Aloys Page, Team +, Urbaplan, etc.), l'objectif est de proposer une approche 
globale des mesures à entreprendre en vue de la définition et du développement 
harmonieux du périmètre Vielle Ville de Romont tel que défini dans le présent cahier de 
charges. 

 

Il s'agira de porter un accent particulier sur divers points dont : 

- Les divers usages du périmètre (habitation, commerces, espaces publics, 
loisirs et détente, évenements, mobilité, etc.) 

- La place de l'Hôtel de Ville, la place de l'Ecole primaire, la place Saint-Jacques, 
etc.) 

- Les espaces que forment les fontaines (Grand-Rue, Capucins, Saint-Jacques, 
rue de l'Eglise, rue du Château, etc.) 

- L'espace Saint-Charles et sa cour, la Tour à Boyer, l'espace des remparts avec 
leurs tours et la promenade des Avoines 
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- La mise en valeur de l’ensemble patrimonial d’importance nationale, les édifices 
de valeur patrimoniale particulière et leur utilisation publique, religieuse et 
touristique (collégiale, château, Vitromusée, église des Capucins, chapelle 
protestante, tour à Boyer, …). 

 

Le Maître de l'ouvrage souhaite qu’une attention particulière soit portée sur la 
problématique de la mobilité incluant les places de parc en relation avec les 
commerces, les places pour les résident-es et les pendulaires. L’aménagement devra 
en outre correspondre à un régime de zone 30 km/h. 
 
Il conviendra également d'étudier la possibilité d'un nouveau parking (souterrain ?) à 
localiser, la circulation des piétons PMR, la circulation des cyclistes et le stationnement 
des cycles, les obstacles architecturaux, les arrêts de bus et de cars de tourisme. A 
noter qu’un nouveau parking (souterrain) ne devra pas signifier une augmentation de 
l’offre en stationnement dans l’intramuros, mais qu’un nombre au moins équivalent de 
places devra être supprimé en surface. 
 
Pour ce qui concerne l'aménagement spatial, le Maître de l'ouvrage attend des 
propositions sur la matérialisation des espaces publics, l'arborisation de l'ensemble 
ainsi que la redéfinition de certains espaces publics et du rôle qu'ils pourraient jouer 
dans la ville.    
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2 INFORMATIONS GENERALES 

2.1 Type de procédure 

La présente procédure est une planification-test (mandats d’idée) selon la définition du 
règlement SIA 143 (art. 3.2) et le document SIA 142i-604f. Il s’agit donc d’une 
procédure sans poursuite de mandat à son issue, le Maître d’ouvrage s’en 
réservant toutefois librement le droit.  

Les participant-es ainsi que les membres du collège d'expert-es s'engagent à respecter 
les règles de la procédure énoncées dans le règlement SIA 143. Le règlement SIA 143, 
édition 2009, est applicable à titre subsidiaire. 

Le Maître de l'ouvrage souhaite que les mandats d'étude parallèles se déroulent en 
2 ateliers. Pour chaque atelier, les équipes présenteront leurs propositions qui seront 
discutées avec le collège d'experts et suivies de recommandations pour la suite du 
travail. En vue du deuxième atelier, le collège d'experts se réserve le droit de faire 
développer un thème spécifique par l'une ou l'autre des équipes. 

Le présent document 1.0 « Règlement et cahier des charges – sélection des 
équipes » comprend les informations nécessaires à la constitution des dossiers 
de candidature.  

Le document 2.0 « Règlement et cahier des charges – Mandats d’études 
parallèles », établi après un premier atelier participatif, sera transmis aux équipes 
sélectionnées et comprendra les informations et éléments complémentaires utiles 
pour le déroulement des mandats.  

 

2.2 Bases légales et réglementaires 

Les lois, règlements et normes suisses sont applicables, en particulier la loi fribourgeoise 
sur les marchés publics et son règlement d'application.   

La présélection est soumise à l’Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP). 

La participation à la procédure sélective et à la planification-test implique, pour 
l'organisateur, le collège d’expert-es et les concurrent-es, l'acceptation des clauses du 
présent document, du programme de la planification-test ainsi que les réponses aux 
questions. 

 

2.3 Organisateur – Maître de l’ouvrage 

Le Maître de l’ouvrage est : 

Commune de Romont 
Rue du  Château 95  
CH -1680 Romont 

 
L’organisateur mandaté par le Maître de l’ouvrage est : 

M+B Zurbuchen-Henz Sàrl 
Ch. de Maillefer 19 
1018 Lausanne 
mb@mbarchitectes.ch 

 
Pour toutes questions relatives à la planification-test, il est nécessaire de contacter 
l'organisateur Bernard Zurbuchen.  

mailto:mb@mbarchitectes.ch
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2.4 Collège d’expert-es  

Le collège d’expert-es est constitué de : 
 

Animateur des débats  

Bruno Marchand, arch. EPF FAS, prof. EPFL 
 

Président 

Jean-Claude Cornu, syndic de Romont 
 

Membres non professionnel-les 

Stefanie Losey, conseillère communale  

Didier Demierre, conseiller communal  

Emmanuel Bussard, conseiller communal 

Damien Sudan, chef du service technique 

Un représentant du conseil de la Paroisse catholique de Romont 

Stefan Trümpler, représentant de la commission d'aménagement 

Philippe Ayer, représentant du Groupe des commerçants du Centre Ville 
 

Membres professionnels indépendants du Maître de l’ouvrage 

Stanislas Rück, architecte responsable des Biens Culturels de l'Etat de Fribourg 

Alexandre Clerc, architecte HES SIA bureau ACARCHITECTES  

Hervé Ruffieux, ingénieur du trafic, Team+  

Julien Descombes, architecte FAS, arch-paysagiste FSAP 

Philippe Gueissaz, architecte EPF SIA FAS  
 

Membres suppléants  

Bernard Zurbuchen*, architecte en charge des MEP, M+B Zurbuchen-Henz Sàrl 

Luc Bardet, représentant de la commission d'aménagement  
 

Spécialistes-conseil : 

Eliane Celeschi, office du tourisme de Romont et sa région 
 
 
* En tant que bureau organisateur, Bernard Zurbuchen s’engage à ne pas prendre 
connaissance des projets avant les présentations des candidat-es. Des membres de son 
bureau effectueront le contrôle technique des projets rendus. 

Les suppléants participent à toutes les séances et, s’ils ne sont pas appelés à remplacer 
un-e membre du collège d’expert-es, ont une voix consultative. 

L’organisateur, sur requête du collège d’experts, se réserve le droit de faire appel à 
d'autres spécialistes-conseils. Le cas échéant, les spécialistes-conseils choisis ne seront 
pas en conflit d’intérêt avec un-e des concurrent-es. 
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2.5 Langue officielle et devise monétaire 

La langue officielle acceptée lors de l'exécution du marché, pour toute information, 
documentation et échanges de courrier, est exclusivement le français. 
 
La devise monétaire officielle acceptée pendant la durée de la procédure et pour 
l'exécution du marché est le franc suisse (CHF). 

 

2.6 Anonymat  

La sélection tout comme les mandats d'étude parallèles ne sont pas anonymes. 

Tous les documents comporteront les informations suivantes : 

"Romont - Intramuros - Planification test", le nom de l'équipe, l'atelier concerné 

 

2.7 Indemnités 

La procédure de sélection ne fait pas l’objet d’indemnités.  
 
Une indemnité de CHF 40'000.- HT (20'000.- HT par phase) est attribuée à toutes les 
équipes ayant rendu le travail demandé à chaque étape. Ce montant comprend 
l’ensemble des prestations de tous-tes les membres de l'équipe, frais compris. 

 
Ce montant correspond à une estimation du temps employé effectif d'environ 260 heures 
de travail à un tarif horaire moyen de CHF 150.- HT, en fonction des rendus attendus.  

 

• 10% Récolte des données et analyse de la problématique 

• 40% Préparation jusqu’à et y compris dialogue 1 

• 50% Préparation jusqu’à et y compris dialogue 2 

 

2.8 Propriété et droits d'auteur 

Le droit d’auteur sur les études reste propriété des participant-es. Les documents relatifs 
aux propositions remises deviennent propriété du Maître de l’ouvrage qui pourra 
s’inspirer et respectivement faire usage des résultats de la planification-test dans le 
cadre d’études de développement futur ou dans un but de communication.  

Tous les projets pourront faire l'objet de présentations devant le Conseil communal, le 
Conseil général, la population, les services communaux, cantonaux ou autres. 
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2.10  Calendrier intentionnel 

 

PHASE DE SELECTION 
 

Publication de l’appel à candidature 13 mai 2022 

Date butoir pour recevoir les questions des 
candidat-es 

Réponses aux questions par le Collège d’expert-es 

20 mai 2022 
 

27 mai 2022 

Rendu des dossiers de candidature 7 juin 2022 

Notification du résultat de la sélection aux 
candidat-es 

23 juin 2022 

Délai de recours 10 jours 

 

 

PHASE DE MEP : AVEC 2 ATELIERS  
 

 

Lancement de l'atelier 1, y compris visite de site  

 

7 juillet 2022 

 

Rendu  en vue du dialogue 1 15 septembre 2022 

Dialogue 1er atelier et délibération du collège 
d’expert-es 

 

A définir 

Rendu  en vue du dialogue 2 29 novembre 2022 

Dialogue 2ème atelier et délibération du collège 
d’expert-es 

 

15 décembre 2022 

Rapport du collège d’expert-es 13 janvier 2023 

Vernissage – Exposition publique 19 janvier 2023 

Les délais de sélection, pour les questions et le rendu du projet devront impérativement 
être respectés. Les délais tiennent compte du temps nécessaire pour répondre aux 
exigences du programme de la planification-test. 
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3 SELECTION 
Les éléments suivants s'appliquent aussi bien à la sélection qu'à la planification-test. 

 

3.1 Sélection des équipes 

Le Maître de l'ouvrage souhaite sélectionner, en collaboration avec le collège d’expert-
es, trois à quatre équipes, sur la base d'un dossier de candidature, d’une lettre de 
motivation et de critères de sélection. Les équipes sont composées d'un/d’architecte-s-
urbaniste-s, d'un/d’architecte-s-paysagiste-s et d’un/d'ingénieur-es en mobilité. Chaque 
participant-e ne peut faire partie que d'une seule équipe. 

 

3.2 Aptitudes et compétences requise - mandataires demandés 

L'équipe comporte obligatoirement les compétences suivantes : 

• Architecte-urbaniste ; 

• Architecte-paysagiste ;  

• Ingénieur spécialisé en mobilité. 

Les conditions de participation de chaque membre sont identiques à celles fixées au 
chapitre 3.3. Chaque bureau ou association de bureaux ne peut participer qu’une fois.  

L’équipe peut également s’adjoindre les compétences des spécialistes qu'elle estime 
nécessaires au développement de son projet. Il peut s'agir par exemple des 
compétences suivantes (facultatives) : 

• Spécialiste en environnement ; 

• Artiste ; 

• etc. 

Tous les spécialistes devront s’inscrire sur le formulaire adéquat fourni au lancement 
du concours.  

 

3.3 Conditions de participation 

Les participant-es doivent remplir l’une des deux conditions suivantes, à la date du rendu 
des dossiers de candidature : 

 

Pour les architectes-urbanistes : 

• être porteur-euse du diplôme de l’Institut d’Architecture de l’Université de Genève 
(IAUG/EAUG), de l’Académie d’Architecture de Mendrisio, des filières d’ingénieurs 
et d’architectes des Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne ou de Zurich 
(EPF), ou des Hautes Ecoles Spécialisées (HES/ETS), ou un diplôme étranger 
bénéficiant de l’équivalence; 

• être inscrit-e au Registre des Architectes et Ingénieurs REG A ou REG B de la 
Fondation Suisse du Registre des Ingénieurs, des Architectes et des Techniciens 
(http://www.reg.ch/), ou à un registre officiel professionnel étranger équivalent. Le 
cas échéant, les architectes, ingénieurs ou techniciens porteurs d’un diplôme 
étranger ou inscrits sur un registre professionnel étranger devront pouvoir apporter à 
la première réquisition la preuve de l’équivalence de leurs qualifications par rapport 
aux exigences suisses. 

Dans le cas d’un groupement de bureaux associés, tous les associés doivent remplir les 
conditions de participation.  

http://www.schweiz-reg.ch/
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Pour les ingénieur-es spécialisé-es en mobilité : 

• être porteur-euse de diplôme de HES/ETS, EPF ou un diplôme étranger bénéficiant 
de l’équivalence ; 

• être inscrit-e au Registre des Architectes et Ingénieurs REG A ou REG B de la 
Fondation Suisse du Registre des Ingénieurs, des Architectes et des Techniciens 
(http://www.schweiz-reg.ch/), ou à un registre officiel professionnel étranger 
équivalent. 

 

Pour les architectes-paysagistes, et spécialistes en environnement : 

• être porteur-euse d'un diplôme d'architecture du paysage délivré par l'une des deux 
Hautes Ecoles Spécialisées suisses, soit par l'HEPIA (haute école du paysage, 
d'ingénierie et d'architecture de Genève), par la HSR de Rapperswil ou d'un diplôme 
étranger équivalent; 

• être inscrit-e au Registre suisse des architectes – paysagistes REG A ou B (le 
niveau C étant exclu) ou à un registre équivalent. 

 

Sur demande, et dans un délai de 15 jours, l’architecte, l'architecte-paysagiste et/ou 
l’ingénieur en mobilité doit pouvoir fournir l’équivalence de diplôme ou de registre certifié 
par une attestation délivrée par le REG, http://reg.ch/attestation-2. 

Un bureau ou une équipe qui pourrait répondre à plusieurs des prestations demandées 
peut se présenter comme telle. 

 

3.4 Conflits d’intérêt  

Conformément à l'article 12.2 du règlement SIA 143 – 2009f concernant les participant-
es, est exclue des planifications-test : 

• Toute personne employée par les Maîtres de l'ouvrage, par un-e membre du collège 
d'expert-es, par un-e suppléant-e ou par un-e spécialiste conseil nommé-e dans le 
programme des planifications-test ; 

• Toute personne proche parent ou en relation de dépendance avec un-e membre du 
collège d'expert-es, un-e suppléant-e ou un-e spécialiste conseil nommé-e dans le 
programme des planifications-test ; 

• Toute personne qui participe à l'organisation de cette planification-test et au 
déroulement des planifications-test, ainsi que des collaborateur-trices et des 
membres du collège d'expert-es.  

• Les urbanistes ou spécialistes qui ont déjà travaillé sur la problématique peuvent 
participer au MEP dans la mesure où leur travail est à disposition de tous les 
concurrents.  

 

3.5  Devoir de réserve 

Toutes les personnes et bureaux qui ont participé à la préparation et à l’organisation de 
la procédure, ainsi qu’aux démarches d’aide à la décision et à l’élaboration des 
documents de la planification-test, qui ne sont pas autorisés par l’adjudicateur à 
participer à la planification-test, sont informé-es qu’ils et elles possèdent un devoir de 
réserve et de confidentialité sur les informations qu’ils et elles détiennent. Ils et elles ne 
peuvent donc pas transmettre des informations ou des documents à des tiers, qu’ils et 
elles participent ou non à la procédure, sauf sur autorisation du Maître de l'ouvrage ou 
via ce dernier. 

http://reg.ch/attestation-2
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3.6 Inscription à la procédure sélective 

Les candidats peuvent s’inscrire sur le site www.simap.ch, sous la rubrique Fribourg,  

Appel d’offre, concours, Libellé : "ROMONT - INTRAMUROS - PLANIFICATION TEST" 

Les documents peuvent être téléchargés sur ce site.  

 

Attention : l’inscription sur le site SIMAP ne fait pas office d’inscription officielle aux MEP. 

Seul le dépôt d’un dossier dans les délais et dans le respect des prescriptions énoncées 
au point 3.11 fait foi. 

L’inscription est gratuite.   

3.7 Questions, sélection 

Les questions doivent être entre les mains de l'organisateur au plus tard le 20 mai 
2022, par e-mail ou par courrier postal avec la mention : 

 "ROMONT - INTRAMUROS - PLANIFICATION TEST" 

Il ne sera répondu à aucune question par téléphone. 

Les réponses seront transmises par e-mail à tous-tes les candidat-es au plus tard le 27 
mai 2022. 

3.8 Visite du site, sélection 

Pour la phase de présélection, aucune visite du site n'est prévue. Les personnes 
intéressées peuvent aller librement sur le site. 

 

3.9 Documents transmis par l’organisateur 

• Doc 1.0 Règlement de la procédure, cahier de sélection ; 

• Doc 1.1 Fiche de candidature, avec l’annexe P1 engagement sur l’honneur ; 

• Doc 1.2 Fiche de références ; 

• Doc 1.3 Lettre de motivation ; 

• Doc 1.4 Note méthodologique ; 

• Analyse du bureau ASPAN : « Romont – Analyse de la Ville » 

Les documents sont à télécharger à l’adresse : www.simap.ch 

 

3.10 Constitution du dossier de candidature  

Le dossier demandé sera constitué des éléments suivants : 

A : En 1 exemplaire A4 vertical - papier non roulé, non plié : 

• Le document 1.1_ « Fiche de candidature » dûment rempli et signé (avec 
l’annexe P1 l’engagement sur l’honneur). 

• Le document 1.3_ « Lettre de motivation », maximum 1 page A4 recto 
uniquement (taille de caractères minimum 10). La lettre de motivation ne doit en 
aucun cas proposer de solution aux problèmes posés. 

• Le document 1.4_ « Note méthodologique », maximum 1 page A4 recto 
uniquement (taille de caractères minimum 10). La note ne doit en aucun cas 
proposer de solution aux problèmes posés. 

http://www.simap.ch/
http://www.simap.ch/
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B : En 2 exemplaires A3 horizontal - papiers non roulés, non pliés : 

• Le document 1.2_ « Fiche de références », dûment rempli, sous forme de 
dossier constitué des 9 planches A3, contenant les éléments suivants :  

- P1 : Présentation des références de l’architecte-urbaniste ; 

- P2 : Référence 1 : architecte-urbaniste, présentation libre ; 

- P3 : Référence 2 : architecte-urbaniste, présentation libre ; 

- P4 : Présentation des références de l'architecte-paysagiste 

- P5 : Référence 3 : architecte-paysagiste, présentation libre ; 

- P6 : Référence 4 : architecte-paysagiste, présentation libre ; 

- P7 : Présentation des références de l’ingénieur en mobilité ; 

- P8 : Référence 5 : ingénieur spécialiste en mobilité, présentation libre ; 

- P9 : Référence 6 : ingénieur spécialiste en mobilité, présentation libre ; 

 

 

C : 1 x un CD ou une clé USB contenant les 2 documents A, B, suivants : 
 

 A : Les 2 documents A4 sous format PDF : 

- « 1.1_Fiche de candidature »  

  (Nom du fichier : "votre raison sociale"_a_1-1), 

   

- « 1.3_Lettre de motivation », sous format PDF 

  (Nom du fichier : "votre raison sociale"_a_1-3), 

   

- « 1.4_ Note méthodologique », sous format PDF 

  (Nom du fichier : "votre raison sociale"_a_1-4), 

 

B :  Le document A3 « 1.2_Fiche de références » au format PDF : 

  (Nom du fichier : "votre raison sociale"_b_1-2) 

   

Chaque document ne doit pas dépasser la taille de 2 MO. 

 

3.11 Modalités et délai de remise des dossiers de candidature 

Les documents demandés au point 3.10 doivent être entre les mains de l’organisateur 
sous pli fermé avec la mention : 

"ROMONT - INTRAMUROS - PLANIFICATION TEST" 

 

Au plus tard le 7 juin 2022 (avant 16h00) 

Attention : le cachet de la poste ne fait PAS foi. 

A l’adresse suivante : 

M+B Zurbuchen-Henz 
Architectes EPF SIA FAS 
Ch. de Maillefer 19 
1018 Lausanne 
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Seules la date et l'heure d'arrivée du dossier feront foi. La date d'envoi ne sera pas prise 
en compte. Il est de la responsabilité des participant-es de prendre les mesures 
adéquates pour que l'acheminement de leur dossier se fasse dans les délais impartis. 
 
Les documents envoyés ne seront utilisés que pour la sélection des équipes. Ils seront 
traités confidentiellement et ne seront pas retournés. 

Aucun document transmis par voie électronique ne sera admis. 

 

Un examen préalable des dossiers sera effectué par l'organisateur. 

Les documents non demandés seront écartés de l'évaluation. Les concurrent-es sont 
tenu-es de remettre l'entier des documents ci-dessus ; toute absence de l'un de ceux-ci 
entrainera l'exclusion de la candidature. 

3.12 Critères d'appréciation des dossiers de candidature  

Les critères d’appréciation pour la sélection des candidats ont été élaborés par le collège 
d’expert-es mandaté par le Maître de l’ouvrage.  

L'évaluation se fondera exclusivement sur les indications demandées et fournies par les 
candidat-es. Ceux-ci s'abstiendront de remettre tout document non demandé. 

L'appréciation des dossiers par le collège d’expert-es, selon les critères énumérés ci-
dessous, se fera globalement par tours successifs d'élimination. 

 

Un examen préalable des dossiers sera effectué par l’organisateur qui vérifiera les points 
suivants : 

• Respect des délais impartis ; 

• Conformité du dossier aux exigences. 

Le non-respect des délais entraînera l'exclusion de la candidature. 

Les documents non demandés ou surnuméraires seront écartés et ne seront pas 
évalués.  

 

En cas d’association de deux bureaux d’architectes, chaque bureau sera évalué et 
c’est la moyenne des notes qui déterminera la note de l’équipe sur la base des deux 
références illustrées demandées. 
 
Les références des candidat-es doivent refléter une problématique analogue à celle 
demandée dans les présents MEP. 

 

L'aptitude des candidatures à la participation à la planification-test est appréciée selon 
les critères suivants : 

 

Critères Libellé 

Méthodologie – compréhension 
de la problématique et lettre de 
motivations 

50% 

Approche, degré de compréhension du mandat et 
des prestations attendues. 

Lettre de motivation : il est attendu de cette lettre 
une vision claire sur la problématique présentée.  

La méthode de travail : elle présente la 
méthodologie déployée et ne doit en aucun cas 
contenir des éléments de solutions. 
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3.13 Principe d’évaluation des critères  

 

3.14 Litiges et voies de recours  

Les appréciations du collège d’expert-es sont sans appel.  

Les décisions du Maître de l’ouvrage à l’issue de la procédure de sélection, décisions 
basées sur les propositions du collège d’expert-es sont susceptibles de recours dans 
les 10 jours auprès du préfet du district de la Glâne, à Romont. Le recours ne peut être 
fondé que sur un vice de forme ou le non-respect des règles énoncées dans le cahier 
des charges. 

Le for juridique est Romont. 

Critères Libellé 

Références 

(En cas d’association de 
bureaux, une référence par 
bureau est demandée) 

40% 

Qualité urbanistique 

Economie et rationalité du projet 

Pertinence de la démarche illustrée 

Organisation du mandat 10% 

Implication des personnes-clés 

Répartition des heures proposées par spécialistes 
(avec pourcentage) 

Note Barème Description 

0 Aucune 
possibilité 
d’évaluation 

Candidat-e qui n’a pas fourni l’information ou le document 
demandé par rapport à un critère fixé. 

1 Insuffisant Candidat-e qui a fourni l’information ou le document demandé 
par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond 
pas aux attentes. 

2 Partiellement 
suffisant 

Candidat-e qui a fourni l’information ou le document demandé 
par rapport à un critère fixé, mais dont le contenu ne répond 
que partiellement aux attentes. 

3 Suffisant Candidat-e qui a fourni l’information ou le document demandé 
par rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux 
attentes minimales, mais qui ne présente aucun avantage 
particulier par rapport aux autres candidat-es. 

4 Bon et 
avantageux 

Candidat-e qui a fourni l’information ou le document demandé 
par rapport à un critère fixé et dont le contenu répond aux 
attentes et qui présente quelques avantages particuliers par 
rapport aux autres candidat-es. 

5 Très 
intéressant 

Candidat-e qui a fourni l’information ou le document demandé 
par rapport à un critère fixé et dont le contenu dépasse les 
attentes avec beaucoup d’avantages particuliers par rapport 
aux autres candidat-es. 
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4 APPROBATION  

4.1 Approbation 

 

Le présent document a été approuvé à la date du document figurant en première page. 

 

L'atteste, le président du collège d'expert :  

 

 

 

 

 

M. Jean-Claude Cornu 

 

 

4.2 Signatures du collège d’expert-es 

 

Les signatures des membres professionnel-les et non professionnel-les du collège 
d’experts sont à disposition sur simple demande auprès du Maître de l’Ouvrage. Afin 
de garantir la protection des données, les signatures ne sont pas publiées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


