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1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur
Service demandeur/Entité adjudicatrice: Office fédéral de l’environnement OFEV, Section F&C, Worblentalstrasse 68, Ittigen,
CH3003 Berne
Service organisateur/Entité organisatrice: Office fédéral de l’environnement OFEV, Section F&C, à l'attention de F&C 
"Programmes subventionpolitique le domaine de l’environnement (PV2017ff)“  WTO, pas ouvrir, Worblentalstrasse 68, Ittigen,
3003 Berne, Suisse, Téléphone: +41 31 322 93 31, Email: FundCBeschaffungenWTO@bafu.admin.ch, URL
www.ofev.admin.ch

1.2 Obtention du dossier d´appel d´offres
sous www.simap.ch

1.3 Genre de pouvoir adjudicateur
Confédération (Administration fédérale centrale)

1.4 Mode de procédure choisi
Procédure ouverte

1.5 Genre de marché
Marché de services

1.6 Soumis à l'accord GATT/OMC, respectivement aux accords internationaux
Oui

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché
Orientation des programmes de subventionpolitique dans le domaine de l’environnement (PV 2017 ff)

2.2 Description détaillée des tâches
Le prestataire de services soutient l'OFEV dans la mise en œuvre de la politique de subventionnement axée sur les programmes
dans le domaine de l'environnement. Ses activités se concentrent sur les thèmes suivants :
•soutien pour les tâches de coordination générale : siéger aux séances de la Commission de coordination conventions
programmes (CoCo CP) et réaliser des tâches de communication.
•soutien pour les travaux relatifs à la période de programme actuelle : contribuer au controlling général des programmes de la
Confédération et des cantons, établir des rapports périodiques sur la mise en œuvre des CP dans le domaine de
l'environnement.
•soutien en vue des prochaines périodes de programmes : développer la gestion des négociations, les fiches de programmes, le
manuel et la communication, améliorer les processus et intégrer de nouveaux domaines dans le système des CP.
Ces tâches sont constituées comme suit :
80 % de gestion de projet ; le prestataire de service doit posséder de l'expérience dans le domaine de l'environnement/la
politique de l'environnement, des connaissances dans le domaine des subventions et de l'expérience dans la gestion de projets
et la collaboration avec le secteur public ;
10 % de tâches administratives de soutien (suivi des affaires) ;
10 % de travaux informatiques dans la base de données

2.3 Vocabulaire commun des marchés publics
CPV: 90720000  Protection environnementale

2.4 Délai de clôture pour le dépôt des offres
Date : 16.11.2016 Heure: 16:00

Remarques
Les questions qui surgissent lors de l’établissement d’offres doivent être posées sous forme anonyme d’ici au 10.11.2016 sur le
site Internet www.simap.ch. Les réponses seront données par ce même forum. Aucune question n’est réceptionnée ni aucune
réponse fournie en dehors de ce forum.
Toutes les entreprises disposant des compétences économiques et techniques suffisantes sont appelées à déposer une offre en
CHF.
Les preuves relatives aux critères d’aptitude (CA) énumérés ciaprès doivent être fournies dans leur intégralité et sans
restriction ni modification en même temps que l’offre, faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur cette dernière.
Le dossier d’appel d’offre n’est disponible qu’en allemand et est téléchargeable sous www.simap.ch. Aucun document ne sera
transmis au soumissionaire.
Conditions générales (CG) de la Confédération relatives à l'achat de services, dans leur version actuelle (WebSite:
https://www.simap.ch/shabforms/COMMON/search/searchresultDetail.jsf
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https://www.bkb.admin.ch/bkb/fr/home/hilfsmittel/agb.html)
Négociations: Elles demeurent réservées. L’adjudicateur n’engage pas de négociations sur les prix. Les soumissionnaires ne
peuvent modifier les prix indiqués dans leur offre que dans des circonstances particulières (p. ex. lorsque les exigences doivent
être clarifiées ou précisées) et lorsque l’adjudicateur les y autorise explicitement dans son invitation à participer à des
négociations.
Le pouvoir adjudicateur adjuge des marchés publics pour des prestations en Suisse uniquement à des adjudicataires
qui garantissent le respect des dispositions sur la protection des travailleurs, les conditions de travail et l'égalité de
salaire entre hommes et femmes.
La maturité de réalisation du projet ainsi que la disponibilité des crédits demeurent réservées.
Les adjudicataires retenus s’engagent à adapter leurs prix en cas de réductions de prix sur le marché pendant la durée du
mandat. C’est la date de la livraison partielle et/ou complète qui fait foi pour l’évaluation d’une éventuelle réduction de prix. Le
mandant se réserve le droit de procéder à un nouvel appel d’offres si l’offre retenue n’est plus la moins chère.
Possibilité de prolonger l’engagement de 2 ans supplémentaires. L’adjudicateur se réserve le droit d’assurer la fourniture des
prestations adjugées aussi pour le compte d’autres services demandeurs au sein de l’administration fédérale. Il se réserve en
outre le droit d’acquérir en entier, en partie ou pas du tout les prestations définies à titre d’options.
L’adjudicateur se réserve le droit d’assurer la fourniture des prestations adjugées aussi pour le compte d’autres services
demandeurs au sein de l’administration fédérale. Il se réserve en outre le droit d’acquérir en entier, en partie ou pas du tout les
prestations définies à titre d’options.

2.5 Appel d'offres public
Numéro de la publication 926219
L'appel d'offres officiel a été publié dans l'organe de publication suivant : www.simap.ch
Date de publication : 05.10.2016
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