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Publication
Dans le cas de la procédure ouverte ou sélective, l’appel d’offres doit être publié au moins dans
les deux organes ci-après :
-

-

SIMAP (site internet de l’Association pour un système d’information sur les marchés
publics en Suisse, www.simap.ch)
Amtsblatt des Kantons Bern ou Feuille officielle du Jura bernois, avec un résumé dans
l’autre langue officielle

La publication dans la Feuille officielle cantonale est liée à un enregistrement du projet sur le
site SIMAP et ne peut donc pas intervenir séparément.
Contenu de la publication
La publication de l’appel d’offres ou la communication directe doit contenir les indications
suivantes :
-

-

Type de procédure
Langue de la procédure d’adjudication
Nom et adresse de l’adjudicateur ou de l’adjudicatrice
Service de renseignement
Objet et importance du marché
Délai d’exécution
Critères d’aptitude et leur pondération
Critères d’adjudication et leur pondération
Prix des documents d’appel d’offres et lieu où il possible de se les procurer
Adresse et délai pour la remise des offres ou le dépôt des demandes de participation
à une procédure sélective
Informations concernant la possibilité de recourir contre l’appel d’offres et délai de
recours (indication des voies de droit)

L’annexe 1 de la LCMP [RSB 731] indique les projets qui sont régis par l’Accord de l’OMC
relatif aux marchés publics.

Délais
Le délai pour la remise des offres doit répondre aux exigences suivantes:
-

offrir un temps suffisant à tous les soumissionnaires (égalité de traitement)
compter au moins 20 jours dans une procédure sélective
compter au moins 10 jours en cas d’urgence
L’offre doit parvenir au service indiqué dans le délai imparti (déposé à la Poste dans
le délai imparti et envoyé par courrier A).
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Aide-mémoire Documents d’appel d’offres
Données de base
Objet, contexte, motifs et objectifs du projet
Organisation et suivi du projet
Délais
Coûts
Exigences techniques et écologiques
Fondements du projet
...
Informations administratives
Nom et adresse de l’adjudicateur / l’adjudicatrice (maître de l’ouvrage)
Service de renseignement
Consultation des documents, services où il possible de se procurer les documents
Adresse et délai pour la remise des offres ou le dépôt des demandes de participation
à une procédure sélective
Date d’ouverture des offres
...
Informations juridiques
Type de procédure
Langue de la procédure d’adjudication
Durée de validité de l’offre
Exclusion des consortiums ou restrictions quant à leur participation à la procédure
Exclusion des offres multiples ou restrictions
Informations et garanties financières
Conditions de paiement
Conditions contractuelles générales
Conditions particulières
Possibilité de recourir contre l’appel d’offres et indication du délai de recours
(indications des voies de droit)
...
Ampleur du projet
Volume des prestations, prestations pour chaque phase du projet
Options pour des prestations complémentaires
Date de la mise au concours de travaux auxiliaires
Informations concernant des offres partielles / des variantes
...
Montant de l’offre
Mode de calcul des honoraires / tarifs
Exigences éventuelles concernant le coût
Frais accessoires
Renchérissement
Réserves
...
Examen d’aptitude du
Critères et sous-critères d’aptitude précis, pondération incluse
soumissionnaire
Evaluation de l’offre
Critères et sous-critères d’adjudication précis, pondération incluse
Méthode d’évaluation
Déroulement de la procédure
Une présentation du projet est-elle prévue?
Des entretiens sont-ils prévus pour évaluer l’aptitude des soumissionnaires?
Exigences / Contenu de l’offre
Montant de l’offre, y compris les tarifs appliqués
Organisation du projet
Calendrier prévu
Analyse du mandat / analyse des risques
Variantes permettant d’optimiser le projet
Gestion de la qualité
Concept de communication
...
Documents à fournir avec l’offre
Indications concernant le soumissionnaire (l’entreprise en général, assurances, TED,
(liste éventuelle des documents)
système de gestion de la qualité, etc.)
Curriculums vitae, référence des responsables incluse
Références (travaux réalisés, clients)
Déclaration spontanée / autres justificatifs
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Annexes
Eventuellement un formulaire d’offre (instructions)
Dossier du projet
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