
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 708 – 07/01/2019 

Descriptif 

Objet : Projet de démolition et de reconstruction de l’AstrOnex 

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : Ouverte 

Mandat : Groupement pluridisciplinaire de mandataires composé d’un 

architecte et d’un ingénieur civil spécialisé en statique du 

bâtiment  

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires 

est d’environ  2'279’335. HT 

Date de publication dans la FAO : 7 janvier 2019 

Délai de rendu : 18 février 2019, 11h00 

Adjudicateur : Ville d’Onex Chemin Charles-Borgeaud 27, 1213 Onex 

Organisateur : Vallat Partenaires SA, Conseils en marchés publics et en 

gestion de projets, Rue des Tuillières 1, 1196 Gland 

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier 

Simap : No de publication : 1013625 

Documents téléchargeables sur Simap 

Communauté de soumissionnaires : Admise sauf pour les bureaux de même compétence 

Sous-traitance : Pas admise 

Groupe d’évaluation : M. François Mumenthaler Maire, Ville d’Onex 

Mme Emmanuelle Vuarnoz Présidente de la Commission 

bâtiments, Ville d’Onex 

M. Michel Cuttat Chef de service bâtiments et locations, Ville 

d’Onex 

M. Julien Pittet Ingénieur civil, Ville d’Onex 

M. Patrick Vallat Architecte HES et économiste EIL, Vallat 

Partenaires SA 

Suppléants 

M. Daniel Fino Membre de la Commission bâtiments, Ville 

d’Onex 

M. Jérôme Frachebourg Avocat et économiste, Vallat 

Partenaires SA 

Critères d’adjudication : 1. Personnes-Clés (annexe R9) 30 % 

2. Montant Des Honoraires (annexe R1) 25 % 

3. Organisation du candidat pour l’exécution du 

mandat  

 Approche de la problématique et méthodes de 

travail (annexe R13)  

 Planification du mandat (annexe R6)  

 Répartition des tâches et des responsabilités 

(annexe R8)  

20 % 

4. Références des bureaux (annexe Q8) 10 % 

5. Temps consacré (annexe R1) 10 % 
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6. Organisation de base du candidat  

 Capacité des bureaux pour assumer le mandat 

(annexe P4)  

 Mesures prises du point de vue environnemental 

(annexe Q6)  

5 %  

 

TOTAL 100% 

Indemnités : Aucune 

Commentaires techniques sur 

la base des documents 

publiés et des bases légales et 

réglementaires applicables 

dans le cas d’espèce 

 
 

Qualités de l’appel d’offres : Suite aux récentes communications de la SIA centrale, au 

sujet des RPH-SIA des prestations et honoraires, la CCAO ne se 

prononce pas sur ce point de la procédure. 

Remarques sur l’appel d’offres : Les bureaux auteurs des études de faisabilité sont autorisés à 

participer à la procédure. 

La CCAO regrette que les pondérations pour l’estimation du 

coût et du temps consacré au marché représentent 25% et 

10% soit 35%. 

Avis de la CCAO   
 

Distribution : Aux membres des membres 

  Ville d’Onex Chemin Charles-Borgeaud 27, 1213 Onex 

  Vallat Partenaires SA, Conseils en marchés publics et en gestion de projets, Rue des 

Tuillières 1, 1196 Gland 

  

 


