
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 857 – 03/02/2021
Modifiée le 15/02/2021

Descriptif
Objet : Construction de la nouvelle école primaire de Compesières

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Groupe pluridisciplinaire composé de :
- Architecte,
- Ingénieur civil
- Ingénieur bois
- Ingénieurs CVSE

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires
est d’environ CHF 12'000’000 HT.

Date de publication dans la FAO : 2 février 2021

Délai de rendu : 19 mars 2021

Adjudicateur : Commune de Bardonnex, rte de Cugy 99, 1257 Compesières

Organisateur : M. Thierry Brütsch, architecte EPFL SIA, rue du Village 20, 1214
Vernier

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1177269

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise pour chaque compétence requise

Sous-traitance : Pas admise sauf pour ingénieurs spécialisés mentionnés dans
le cahier des charges.

Groupe d’évaluation : Mme Béatrice GUEX-CROSIER, maire

Mme Giulia THABUIS, architecte communale HES EPFL

M. Thierry BRÜTSCH, architecte EPFL SIA

Suppléant : M. Luc LAVARINI, adjoint au maire, en charge de
la commission Bâtiments

Critères d’adjudication : 1. Organisation du candidat 20%
Capacité des bureaux à assumer le mandat (annexe
P4)
Répartition des tâches et responsabilités (annexe R8)
Planification du mandat (annexe P6)

2.  Personnes-clés* 20%
Références et qualifications des personnes-clés

3. Montant des honoraires 20%
Offre d’honoraires (annexe R1 – sans les prestations
optionnelles)

4. Références du candidat/Pilote* 15%
Qualité et adéquation des références des bureaux
(annexe Q8)

5. Motivation 15%
Approche de la problématique, méthodes et outils
de travail (annexe R13)

6. Temps consacré pour l’exécution du marché 10%
Nombre d’heures (annexe R1 – sans les prestations
optionnelles)



2

TOTAL 100%

* Critère éliminatoire selon les conditions fixées au chapitre 1
et 4.17

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 de la collaboration avec la commune de
Compesières en ce qui concerne particulièrement la
correction appliquée pour l’évaluation de l’offre.

Dans cette procédure particulière qui fait suite à un concours
d’idées, elle regrette que les membres du jury du concours ne
soient pas inclus dans la liste des personnes non autorisées à
participer à l’appel d’offres.

Avis de la CCAO K
Distribution : Aux membres des membres

Commune de Bardonnex, rte de Cugy 99, 1257 Compesières

M. Thierry Brütsch, architecte EPFL SIA, rue du Village 20, 1214 Vernier


