
Adjudication
N° de la publication simap: 1155721

Non soumis aux accords internationaux

Marché de fournitures

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service d'achat/Entité adjudicatrice
Transports publics de la région lausannoise sa
Service organisateur/Entité organisatrice
Transports publics de la région lausannoise sa,
à l'intention de Service des Achats, ch. du Closel 15, 1020 Renens, 
E-mail: appro@t-l.ch, www.t-l.ch

1.2 Genre de pouvoir adjudicateur: 
Autres collectivités assumant des tâches communales

1.3 Mode de procédure choisi: Procédure ouverte
2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché: Colonnes de levage, dépôt de la Borde
2.2 Vocabulaire commun des marchés publics 

CPV: 34952000 - Dispositifs de levage de plate-forme hydraulique
42413500 - Appareils de levage pour véhicules
42410000 - Matériel de levage et de manutention
42416300 - Dispositifs de levage

3. Décision d'adjudication
3.2 Adjudicataire

Liste des adjudicataires
Nom: Vobag Maschinenbau AG, Oststrasse 3, 5426 Lengnau AG
Prix: CHF 844'368.00

3.3 Raisons de la décision d'adjudication
L'offre a été jugée économiquement avantageuse sur l'ensemble des
critères d'appréciation fixés dans le dossier d'appel d'offres.

4. Autres informations
4.1 Appel d'offres: Publication du 14.05.2020

Organe de publication: www.simap.ch
4.2 Date de l'adjudication: 15.07.2020
4.3 Nombre d'offres déposées: 2

Adjudication
N° de la publication simap: 1154125

Non soumis aux accords internationaux

Marché de fournitures

1. Pouvoir adjudicateur

1.1 Nom officiel et adresse du pouvoir adjudicateur

Service d'achat/Entité adjudicatrice
Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du
canton de Vaud
Service organisateur/Entité organisatrice
Services des technologies et de l'information (STI), 
av. du Général-Guisan 56, 1009 Pully, Tél. 058 721 21 21, 
Fax: 058 721 21 22, E-mail: carine.mesot@eca-vaud.ch

1.2 Genre de pouvoir adjudicateur: 
Autres collectivités assumant des tâches cantonales

1.3 Mode de procédure choisi: Procédure de gré à gré

2. Objet du marché

2.1 Titre du projet du marché: 
Achat de matériel de backup de marque Rubrik

2.2 Vocabulaire commun des marchés publics 
CPV: 30236000 - Matériel informatique divers

3. Décision d'adjudication
3.2 Adjudicataire

Liste des adjudicataires
Nom: Darest Informatic SA, rue du Grand-Pré 4, 1007 Lausanne
Prix: CHF 187'398.00

3.3 Raisons de la décision d'adjudication: Art. 8 al. 1 let. g) du RLMP-VD.
4. Autres informations
4.2 Date de l'adjudication: 17.07.2020

ENQUETE PUBLIQUE
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les Municipalités de Saint-
Légier-La Chiésaz et de Corsier-sur-Vevey soumettent à l’enquête publique du
2 octobre au 2 novembre 2020
– le projet de renouvellement des conduites du Pont de Pierre et du Pays-

d’Enhaut avec procédure de défrichement (lieu-dit Tassoneyres et
Côtes de Fenil).

Le dossier d’enquête établi par le bureau d’ingénieurs civils Daniel Willi SA,
av. des Alpes 43, 1820 Montreux, pour le compte du service de l’eau de la Ville
de Lausanne, est déposé au bureau technique communal de Saint-Légier-La
Chiésaz, rte des Deux-Villages 23, 1806 Saint-Légier-La Chiésaz et au bureau
technique intercommunal de Corsier, Corseaux, Chardonne, Jongny, rte de
Châtel-Saint-Denis 8, 1802 Corseaux, jusqu’au 2 novembre 2020, délai
d’intervention.

Les Municipalités

ASSEMBLEE GENERALE D’AUTOMNE DE L’ORPC 
DU DISTRICT DE MORGES 

Extraits de la séance de l’assemblée générale
du 17 septembre 2020

L’assemblée générale a pris les décisions suivantes:
1. Préavis No 2/2020 – budget 2021 PCi

– vu le préavis No 2/2020 du 6 août 2020;
– ouï le rapport de la Commission de gestion désignée pour étudier cet

objet;
– considérant que celui-ci a été porté à l’ordre du jour:

Décide
– d’adopter le préavis No 2/2020 – budget 2021 PCi.

2. Préavis No 3/2020 – modification des statuts du personnel professionnel
de l’ORPC District de Morges
– vu le préavis No 3/2020 du 6 août 2020;
– ouï le rapport de la Commission de gestion désignée pour étudier cet

objet;
– considérant que celui-ci a été porté à l’ordre du jour:

Décide
– d’adopter le préavis No 3/2020 – modification des statuts du personnel

professionnel de l’ORPC District de Morges.
Les électeurs peuvent consulter le préavis soumis à référendum au secrétariat
de l’association intercommunale ou au greffe municipal de chaque commune
concernée.
La demande de référendum doit être annoncée par écrit au Préfet du District de
Morges, dans les dix jours suivant la présente publication, aux conditions des
articles 112 et suivants de la loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP).

COMMUNES

SAINT-LEGIER-LA CHIESAZ

CORSIER-SUR-VEVEY
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