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La commission s'est réunie à deux reprises lors de l'exercice écoulé. De plus, le président et le secrétaire ont participé à la séance annuelle de la "Kommission Preisbasis" à Berne le 24 novembre 2010,
présidée par M. Thomas Frick, président de la "Marktkommission" d'IGS. Ci-dessous, quelques commentaires sur les points suivants:

1. Cahiers de charges pour travaux d'ingénieurs et études pour différents types de projets
La commission a principalement travaillé sur cette thématique lors de ses deux réunions.
Comme annoncé dans le rapport de l'année dernière, des exemples de cahier de charges pour travaux d'ingénieurs et études pour divers types de projets peuvent être consultés sur le site de suissemlio sous l'onglet "Documentation / Soumissions". Tous ces documents sont en format pdf. Pour les
collègues qui souhaitent avoir certains documents dans un autre format, prière de vous mettre directement en rapport avec le canton concerné. Merci aux collègues de la commission qui ont fourni les
premiers documents. Les collègues des cantons ayant d'autres exemples actuels sont priés de s'annoncer au soussigné (courriel à pierre.simonin@jura.ch avec documents en pdf) pour examiner la
possibilité de les mettre sur le site internet. Malgré l'appel lancés aux services cantonaux dans la circulaire du 22 décembre 2010, la commission n'a reçu aucun document de la part de cantons nonreprésentés en son sein. Cette situation nous questionne (voir point 2 ci-dessous).
Les types de projets suivants ont été visés: améliorations foncières intégrales modernes, assainissements de chemins / REP chemins, planification agricole. Différents cantons développent actuellement
des remembrements par voie d'affermage. La mise à disposition de cahiers de charges pour ce genre
de projet est aussi prévue. L'idée est de rendre service aux collègues des autres cantons qui sont
confrontés à l'élaboration de tels documents dans leurs activités.

2. Avenir de la commission
Le cahier de charges de la commission Honoraires et soumissions est assez large et souple en même
temps. Nous n'avons pas reçu de sollicitations précises de la part du comité ou des services cantonaux durant ces 2-3 dernières années, si bien que nous avons fait certains choix dans les activités à
développer. En fonction des nouveaux types de projets et des nouveaux défis au sein de nos services, nous avons jugé important de travailler sur la thématique du point 1 ci-dessus. Toutefois, nous
souhaiterions avoir un écho pour évaluer l'utilité de cette "prestation". Sur cette base, nous déciderons
de la poursuite de nos travaux dans cet axe, ou si un fonctionnement minimal de la commission s'impose.
Nous nous permettrons une brève intervention lors de l'assemblée générale dans ce sens.
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3. Remerciements
En conclusion, j'aimerais adresser un grand merci à tous les membres de la commission et, en particulier au secrétaire, notre collègue Anton Stübi de l'OFAG, dont l'engagement est exemplaire.
Je reste à disposition pour vos questions et vos éventuelles suggestions ou impulsions que nous
examinerions avec tout le soin voulu.
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