
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 731 – 26/04/2019 

Descriptif 

Objet : Immeubles de logements et arcades commerciales, Choulex. 

Amélioration de la thermique du bâtiment, des installations de 

chauffage et de ventilation. Rénovation des sanitaires et des 

cuisines. 

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : Ouverte 

Mandat : Architecture 

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires 

est d’environ CHF 2'795’000 HT. 

Date de publication dans la FAO : 24 avril 2019 

Délai de rendu : 31 mai 2019, 12h00 

Adjudicateur : Fondation Immobilière de Choulex, 13 chemin des Briffods, 

1244 Choulex 

Organisateur : Serge SERAFIN Architecte, 364 route d’Hermance, 1247 

Anières 

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier 

Simap : No de publication : 1073197 

Documents téléchargeables sur Simap 

Communauté de soumissionnaires : Pas admise 

Sous-traitance : Pas admise 

Groupe d’évaluation : Président : Jacques BUGNA – architecte 

Patrik RECHSTEINER – ingénieur – membre de la Fondation 

Jérôme SCHÖNI – notaire – membre de la Fondation 

Marco PISTARA – architecte – membre de la Fondation 

Serge SERAFIN – architecte 

Critères d’adjudication : Compréhension de la problématique                             30 %                                                                                    

Références du candidat                                                    30 % 

Organisation du candidat                                                 15 % 

Montant et crédibilité de l’offre                                 

• Prix (montant total des honoraires) :  15 % 

• Nombre d’heures :                                   5 % 

20 % 

Formation dispensée par le candidat                               5 % 

Total 100% 

Indemnités : Aucune 
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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 : Appel d’offres correspondant aux documents A1 et B1 

Remarques sur l’appel d’offres : La CCAO apprécie le fait que l’adjudicateur suive les 

recommandations cantonales récemment communiquées 

aux entités adjudicatrices. 

Avis de la CCAO   
 

Distribution : Aux membres des membres 

  Fondation Immobilière de Choulex, 13 chemin des Briffods, 1244 Choulex 

  Serge SERAFIN Architecte, 364 route d’Hermance, 1247 Anières 

  


