
CRAIA 
Conférence Romande des Associations 

d'Ingénieurs et d'Architectes 

Observatoire des marchés publics romand 
p.a. SIA section vaud
av. rumine 6, CH-1005 Lausanne, tél. 021 646 34 21

Analyse des procédures de passation de marchés publics Date de l’analyse : 04/09/2019 

Titre du projet du marché * 

Forme / genre de mise en concurrence * 

ID du projet * 

N° de la publication SIMAP * 

Date de publication SIMAP * 

Adjudicateur * 

Organisateur * 

Calendrier   
Inscription 

Visite  

Questions 

Rendu documents  

Rendu maquette 

Type de procédure * 

Rénovation de l’école et de la salle de gymnastique du centre-ville 

Appel d’offres fonctionnel 

191943 

1091063 

30/08/2019 

Municipalité de Nyon 

Ville de Nyon, Service architecture et bâtiments, à l'attention de Rania 
Keenan, 3, Place du Château, 1260 Nyon, Suisse, Téléphone: 
0223164167, E-mail: rania.keenan@nyon.ch 

Aucune indication. 

Mardi 10/09/2019 à 16h00, ou 
Mercredi 11/09/2019 à 14h00, à 
Rue du Collège 35, Nyon. 

19/09/2019 sur forum simap.ch, réponse jusqu’au 01/10/2019. 

17/10/2019 avant 12h00, remise en mains propres ou envoi par courrier 
recommandé (tampon postal ne faisant pas foi). Offre en trois enveloppes 
distinctes et regroupées dans une enveloppe unique. 

Pas de maquette à rendre. 

Procédure ouverte, soumise à l’accord GATT/OMC, respectivement aux 
accords internationaux. 

Genre de prestations / type de mandats * Mandat pour un consortium associant architectes, ingénieurs civils, 
architectes paysagistes, et ingénieurs chauffage, ventilation, sanitaire, 
électricité et coordinateurs techniques. 

Description détaillée des prestations / 
du projet 

 Mandat pour prestations complètes selon SIA 102, 103, 105 et 108.

 Crédit déjà approuvé pour phase 31 de l’architecte. Développement
d’un avant-projet, sur la base du cahier des charges, dans une
démarche participative avec les utilisateurs. Prestations ponctuelles
des autres membres du groupement rémunérées sur base de tarif
horaire.

 Attribution des prestations phases 32 à 41 soumise à l’obtention du
crédit d’étude.

 Attribution des prestations phases 51 à 53 soumise à l’obtention du
crédit de réalisation.

Communauté de mandataires Obligatoire, avec architecte comme pilote. 

Sous-traitance Aucune indication. 

Mandataires préimpliqués Les bureaux préimpliqués (yc. organisateur) sont mentionnés et les 
documents produits font partie de l’appel d’offres. 

Comité d’évaluation ou 
Jury / collège d’experts 

Membres du collège 

 M. Claude Uldry, Municipal, Service architecture et bâtiments (AB)

 M. Claudio Di Lello, Architecte diplômé HES, Chef du Service AB

 M. Christophe Bornand, Chef du Service enfance, logement et
cohésion sociale (SELOC)
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 Mme Pascale Mauron, Directrice, Établissement primaire de Nyon 
Léman 

 M. Hugues Rubattel, Chef du Service espaces verts et forêts (EVF) 

 Mme Catherine Schmutz-Nicod, Rédactrice des Monuments d'art et 
d'histoire (MAH) 

 M. Cédric Cottier, Architecte diplômé EPFL, Plarel SA 

 M. Sébastien Gabus, Ingénieur diplômé EPFL en environnement, 
Energys 

Suppléants∙es 

 Mme Stéphanie Schmutz, Municipale, Services enfance, logement et 
cohésion sociale (SELOC) et sports, manifestations et maintenance 
(SMM) 

 Mme Odile Rochat, Cheffe du Service SMM 

 M. François Pernet, Adjoint du Chef de service, Service EVF 

 Mme Rania Keenan, Architecte/Urbaniste diplômée USEK/UNIGE, 
Cheffe de projet, Service AB 

 M. Patrick Gaechter, Technicien en installations techniques, Service 
AB 

 Mme Camille Bernier Urbaniste, Cheffe de projet, Service URB 

 M. Ulrich Doepper, Architecte diplômé EPFL, Conservateur des 
monuments et sites 

 M. Nilton Guerreiro, Architecte diplômé HES, Architecture Nilton 
Guerreiro 

 
Conditions de participation Architectes et ingénieurs : diplôme EPF, IAUG/EAUG, AAM ou HES, OU 

diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence, OU inscription REG A ou 
B. Architectes paysagistes : diplôme HES, HEPIA, HSR, OU diplôme 
étranger bénéficiant de l’équivalence, OU inscription REG A ou B. 
 

Critères d’aptitude  Sans indication. 
 

Critères d’adjudication / de sélection Critères qualitatifs (enveloppe A) 
1. Compréhension de la problématique – 30% 
2. Références – 40% 
3. Organisation – 10% 

Critères financiers (enveloppe B) 
4. Qualité économique globale de l’offre – 20% 

(prix 10% et heures 10%) 
 
Notation du prix selon la méthode au carré, notation des heures selon la 
méthode T4 du guide romand pour les marchés publics. Notes attribuées 
de 0 à 5. 
 

Indemnités / prix :  Aucune. 
 

Observations sur la base des documents publiés et des bases légales et réglementaires applicables dans le cas 
d’espèce : 
 
Qualités de l’appel d’offres  Indications de l’appel d’offres : les documents de l’appel d’offres 

contiennent toutes les indications requises, sous réserve des éléments 
énumérés sous « manques de l’appel d’offres ». 

 La description du projet et des enjeux / objectifs est détaillée. 

 Préimplication : Les mandataires préimpliqués sont mentionnés, et les 
documents produits font partie de l’appel d’offres. Les règles de leur 
participation sont correctes. 

 Les moyens d'appréciation, la pondération et la méthode de notation 
des critères d'adjudication sont clairement indiqués. 

 La pondération et la méthode de notation du prix permettent une 
appréciation équilibrée du rapport qualité - prix des offres. 

 Les délais sont généreux. 

 Les membres du collège d'évaluation sont mentionnés nommément et 
sont dans les grandes lignes conformes aux principes de l’art. 12 SIA 
144, sous réserve de l’indication sous « manques de l’appel d’offres ». 
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 Les dispositions relatives aux droits d’auteur pour l'offre sont 
correctes. 

 

Manques de l’appel d’offres  Indications manquantes de l’appel d’offres : conditions de paiement 
(RLMP-VD art. 15 lit. c). 

 Les membres du collège d'évaluation ne répondent que partiellement 
aux exigences de l’art. 12.3 SIA 144 : Les qualifications 
professionnelles exigées des concurrents ne sont pas toutes 
couvertes par des membres du collège d’évaluation. Et pas tous les 
membres disposent des compétences professionnelles liées au 
mandat mis en concurrence. 

 

Observations de l’OMPr *  L’OMPr se réjouit que le dossier se réfère au « Règlement des appels 
d’offres de prestations d’ingénierie et d’architecture » SIA 144, en 
vigueur depuis 2013, et qu’il en respecte les principes généraux.  

 

 L’OMPr se réjouit également que la méthode à deux enveloppes, 
décrite à l’art.15 dans le règlement SIA 144, soit utilisée dans le cadre 
de cet appel d’offres. 

 
 
 

  
 


