
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 799 – 30/01/2019 

Modifiée le 17 février 2020 

Descriptif 

Objet : 1ère phase des aménagements extérieurs et des 

aménagements d’évacuation et de gestion des eaux relatifs 

au PDZIA « Pallanterie-Sud » 

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : Ouverte 

Mandat : Groupement composé d’un ingénieur civil et d’un architecte 

Paysagiste. 

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires 

est d’environ  

CHF 4'530’000 HT pour l’ingénieur civil 

CHF 945'000 HT pour l’architecte paysagiste 

Pour les prestations 4 et 5 selon la SIA. 

Date de publication dans la FAO : 30 janvier 2020 

Délai de rendu : 9 mars 2020, 11h00 

Adjudicateur : Fondation de la Pallanterie, Route de Compois 11, 1252 

Meinier 

Organisateur : idem 

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier 

Simap : No de publication : 1119647 

Documents téléchargeables sur Simap 

Communauté de soumissionnaires : Admise 

Sous-traitance : Admise 

Groupe d’évaluation : Fondation de la Pallanterie 

Mme Masha ALIMI, Directrice 

Mme Annick LIMAT, collaboratrice, Architecte EPFL SIA 

M. René HOLLIGER, collaborateur, Ingénieur civil EPFL 

Experts indépendants 

André VENTURI, Ingénieur génie rural EPFL, bureau AVI 

2ème expert en cours de confirmation, sera communiqué 

ultérieurement 

Tous les membres du comité d’évaluation ont droit de vote. 

Critères d’adjudication : 1. Qualité économique de l’offre                                    40% 

 Montant global de l’offre 
 

 Nombre d’heures nécessaires pour l’exécution 

du marché  

2. Organisation pour l’exécution du marché                                            20% 

 Annexe 4 (nombre, planification et disponibilité 

des ressources pour l’exécution du marché)  
 Annexe 5 (répartition des tâches et des 

responsabilités pour l’exécution du marché)  
 Annexe 6 (qualification des personnes-clés 

désignées pour l’exécution du marché)  
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3. Qualités et adéquation des solutions techniques                15% 

 Annexe 7   

4. Références du candidat                                                                               25% 

 Annexes 8 et 9 (liste de références et leurs 

caractéristiques) 

Qui sont en rapport avec le type de marché à 

exécuter, en termes de nature, de complexité 

et d’importance. 

Qui démontrent l’aptitude, les compétences et 

l’expérience nécessaires pour le marché à 

exécuter. 

Qui sont achevées depuis moins de 10 ans ou 

en cours d’exécution mais achevées dans moins 

d’une année 

  

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 : Appel d’offres correspondant partiellement aux documents 

A1 et B1. 

Remarques sur l’appel d’offres : La CCAO a interpellé l’organisateur de la procédure sur les 

points suivants et obtenu les réponses suivantes : 

Pondération du coût à 40% : la CCAO regrette le maintien de 

cette pondération même pour des prestations techniques 

selon le MO. 

Le projet a été étudié par un groupement de mandataires et 

une DD a été déposée et autorisée. Rien dans le document 

d’appel d’offres n’indique les réserves liées à l’incompatibilité 

des prestataires autorisés ou non à participer à l’appel 

d’offres. Le MO n’a pas répondu sur ce point.  

Ce point a été précisé dans le document d’appel d’offres, et 

les bureaux auteurs des études préliminaires ne sont pas 

autorisés à participer à la procédure. 

Compte tenu des modifications intervenues, la CCAO a 

modifié son appréciation. 

Avis de la CCAO   
 

Distribution : Aux membres des membres 

  Fondation de la Pallanterie, Route de Compois 11, 1252 Meinier 

  


