
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 801 – 13/02/2020 

Descriptif 

Objet : Commune de Bernex, quartier St Mathieu, Aménagement des 

espaces publics 

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : Ouverte 

Mandat : Groupe pluridisciplinaire, ingénieur civil pilote et  architecte 

paysagiste pour les phases 4.32 à 4.53 SIA 103 et 105 pour les 

espaces réalisés par la commune et prestations AMO pour les 

espaces réalisés par les opérateurs privés. 

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires 

est d’environ : 

Route de Pré-Marais :  CHF HT 1'240'000.- 

Place Saint-Mathieu :  CHF HT    810'000.- 

Square des Marronniers :  CHF HT    630'000.-  

Pour le mandat d’AMO : CHF HT 1'800'000.-  

Date de publication dans la FAO : 6 février 2020 

Délai de rendu : 18 mars 2020, 12h00 

Adjudicateur : Commune de Bernex, département des infrastructures et des 

bâtiments DIB, 1233 Bernex 

Organisateur : Irbis consulting, rue des vignerons 1A, 1119 Morges 

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier 

Simap : No de publication : 1117445 

Documents téléchargeables sur Simap 

Communauté de soumissionnaires : Requise 

Sous-traitance : Admise pour un acousticien 

Groupe d’évaluation : M. Cyril Huguenin, maire et conseiller administratif, Commune 

de Bernex  

M. Jacques Zurbuchen, chef du département infrastructures 

et bâtiments, Commune de Bernex  

Mme Isabel Barral Cabeza, architecte technicienne au 

département infrastructures et bâtiments, Commune de 

Bernex  

M. Pierre Kohn, directeur, Irbis Consulting  

Critères d’adjudication : 
1. Prix (chapitre 7 du dossier d’offre) 30% 

2.  Méthodologie et intentions (chapitre 3 du dossier 

d’offre)  
25% 

 Description de la démarche 
 

 Intentions du groupement candidat 
 

 Planification intentionnelle des prestations 
 

3. Références des personnes-clés  (chapitre 4 du 

dossier d’offre) 
25% 

4. Ressources et volume de travail (chapitre 5 et 6 

du dossier d’offre)  
20% 

 Organisation   

 Crédibilité de l’estimation du volume de 

travail  
 Effectif et disponibilité 

 
TOTAL 100% 
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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 aux documents A1 et B1 

Remarques sur l’appel d’offres : La CCAO se réjouit des échanges intervenus avec 

l’organisateur pour modifier cet appel d’offres. 

Avis de la CCAO   
 

Distribution : Aux membres des membres 

  Commune de Bernex, département des infrastructures et des bâtiments DIB, 1233 Bernex 

  Irbis consulting, rue des vignerons 1A, 1119 Morges 

 


