
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 800 – 05/02/2020 

Descriptif 

Objet : Projet pour la construction d’un immeuble pour 42 logements 

IEPA. Parking souterrain de 88 places. Modernisation des 

installations techniques de l’immeuble poste. Adaptation de 

l’abri communal. Projet d’aménagement d’un parc public. 

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : Sélective 

Mandat : Architecture, ingénierie, paysagiste pour la phase projet 

jusqu’à l’autorisation de construire.  

Les mandataires spécialisés et les ingénieurs peuvent 

participer à plusieurs équipes, sans restriction. 

Date de publication dans la FAO : 3 février 2020 

Délai de rendu : 13 mars 2020, 12h00 

Adjudicateur : Fondation de la commune de Puplinge pour le logement 

Organisateur : Analyse et développement immobilier SARL, M. François 

Hiltbrand 

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier 

Simap : No de publication : 1116027 

Documents à commander chez l’organisateur 

Communauté de soumissionnaires : Admise 

Sous-traitance : Admise 

Groupe d’évaluation : 1. M. Gérard Garnier, 

2. M. Glauco Lombardi, 

3. M. Gilles Marti, 

4. M. Gilles Miserez, 

5. M. Didier Nicole. 

Lors de la première séance, les membres du jury éliront un 

président. 

Seront présents et sans droit de vote : 

1. M. Patrick Arter agira en qualité de secrétaire externe et 

2. M. François Hiltbrand comme société organisatrice. 

Les personnes suivantes, membres du conseil de Fondation, 

seront désignées comme remplaçantes : 

3. M. Thomas Hunziker, 

4. M. Nicolas Nussbaum, 

5. M. David Perizzolo, 

6. M. Michel Pitteloud. 

Critères de sélection : 1. Équipe et organisation                           poids 2/5 

L’organisation, la composition et par la preuve de la qualité 

des membres de l’équipe, par discipline avec les références 

d’objets d’ampleur similaire et réalisés dans les 10 dernières 

années. 

o Maximum 5 pages A4. 
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2. Compréhension                                      poids 2/5 

La critique et les commentaires et suggestions sur l’avant-

projet ainsi qu’une « lettre de motivation ». 

o Sous forme de présentation libre. 

3. Critères économiques                            poids 1/5 

Coût horaire proposé pour les mandataires principaux et pour 

effectuer les prestations SIA ordinaires.  

Critères d’adjudication  : 1. Prix poids  2/5 

Offre d’honoraires d'après le coût d'ouvrage déterminant le 

temps nécessaire pour un coût total estimé : 

o Pour les prestations ordinaires SIA avec détails du calcul 

(nombre d’heures et taux horaire), par spécialité, par 

mandataire, par étape A et B2 en CHF HT pour la mission 

décrite ci-dessus. 

o Dito pour les prestations spéciales en précisant lesquelles. 

o Proposition(s) spontanée(s). 

2. Équipe, organisation                                 poids 2/5 

Effectif de l’équipe destinée au projet 

o Postes de travail équivalent plein temps. 

• Composition et preuve de qualités des membres de 

l’équipe, par discipline, par exemple et notamment : 

o Architectes diplômés EPF, techniciens, directeurs de 

travaux, dessinateurs avec CFC, personnes en 

formation (stagiaires, apprentis), secrétaires, personnel 

administratif. 

• Infrastructure du bureau, sécurité informatique et 

communications avec les autres mandataires. 

3. Références, qualités techniques                 poids 1/5 

• Au minimum, trois exemples de projets similaires, récents, 

terminés et résumés chacun si possible sur une page A4 par 

discipline. 

o Ou cinq exemples pour l’ensemble du groupe de 

mandataires. 

• Références d’organisation d’appels d’offres en procédure 

AIMP. 

• Références de projets similaires, notamment IEPA à Genève. 

Indemnités : Aucune 



 3  

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 : Pas de référence aux documents A2-B2 .  

Remarques sur l’appel d’offres : La CCAO regrette que les soumissionnaires intéressés doivent 

commander les documents chez l’organisateur. Cette 

pratique contribue à alourdir inutilement le travail des 

bureaux. 

Il y a une confusion entre les critères de sélection et les critères 

d’adjudication, de même le tarif horaire est pondéré dans les 

critères de sélection, alors que cette phase doit uniquement 

valider la capacité des bureaux à réaliser la tâche qui leur est 

soumise, alors que l’offre financière est un élément des critères 

d’adjudication. 

D’autre part, la CCAO regrette la pondération du prix à 40%, 

l’absence d’experts indépendants dans le groupe 

d’évaluation, l’absence d’information sur la méthode 

d’évaluation du critère prix. 

Avis de la CCAO   

 

Distribution : Aux membres des membres 

  Analyse et développement immobilier SARL, M. François Hiltbrand,  Tannerie 4B, 1227 

Carouge 

  Fondation de la commune de Puplinge pour le logement c/o Mairie de Puplinge, Rue de 

Graman 70 - 1241 PUPLINGE 

 

 


