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Date de l’analyse : 12.05.2021

Titre du projet du marché Concours de projet pour la construction de l'EMS Castel Notre-Dame à
Martigny

Forme / genre de mise en concurrence Concours portant sur les études, à un degré, non certifié SIA 142.

ID du projet 220281

N° de la publication SIMAP 1194349

Date de publication SIMAP 30.04.2021

Adjudicateur Ville de Martigny (concours)

(Collaboration avec les services cantonaux de la santé publique (SSP)
et de l’immobilier et patrimoine (SIP) pour la suite du projet).

Organisateur Ville de Martigny, Services Techniques, à l'attention de Stéphane
Jordan, Rue des Ecoles 1, 1920 Martigny, Suisse, Téléphone: +41 27
721 25 50, E-mail: services.techniques@villedemartigny.ch

Inscription 23/07/2021 par courrier recommandé, avec copie du récépissé
du versement des frais d’inscription.(CHF 300)

Visite Le périmètre du concours est accessible en tout temps.

Questions 28/05/2021 par écrit et anonymement à l’adresse du secrétariat du
concours.

Réponses au 11/06/2021.

Rendu documents 20/08/2021 à 17h00 à l'adresse de l'organisateur.

Un seul exemplaire, dans un cartable, déposé sur place anonymement
ou envoyé par la poste sous pli recommandé et anonyme. Le cachet
postal ne fait pas foi.

Rendu maquette 04/09/2021 entre 14h00 et 17h00

Remise sous forme anonyme, par une personne neutre. (pas d'envoi
par la poste). Le lieu de retour des maquettes sera transmis
ultérieurement.

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

Genre de prestations / type de mandats Mandat d’architecte et d’ingénieur civil, 100 % Prestations  SIA 102
et103. Au minimum 60.5% des prestations selon capacité du
lauréat (phases 31, 32, 33 et 51)

Description détaillée des prestations / du
projet

Construction d'un nouvel EMS de 104 chambres avec aménagement
d'un parc public. Coût global maximum  CFC 1 à 9 admissible est de
CHF 35’000'000.- TTC. Coût déterminant CFC 2 + 4 estimé à CHF
32’000’000.- HT. Coût global à 80%.

Communauté de mandataires Admis si tous remplissent les conditions de participation.

Sous-traitance Les éventuels sous-traitants doivent être annoncés lors du dépôt de
l'offre.

Mandataires préimpliqués Les bureaux préimpliqués (l'atelier d’architecture Game, l'atelier
d’architecture Coquoz  et le bureau Ludovic Schober) sont mentionnés
et peuvent participer à l’appel d’offres car l’étude est mise à
disposition.

Comité d’évaluation ou Jury / collège
d’experts

Président

Philippe Venetz, architecte cantonal

Membres non-professionnels

Sandra Moulin-Michellod, présidente Conseil de Fondation
Castel Notre-Dame
Anne-Laure Couchepin Vouilloz, présidente Commune de
Martigny
Jérémie Lugari, directeur, Fondation Castel Notre-Dame

Membres professionnels

Stéphane Jordan, Architecte de Ville, Martigny
Laurent Geninasca, Architecte ETH, FAS, SIA à Neuchâtel
Stéphanie Bender, Dr ès Sciences, architecte EPFL, FAS, SIA à
Lausanne
Miguel Fernandez Ruiz, Dr ès Sciences, ingénieur civil UPM à
Ecublens

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

David Martinetti, vice-président, commune de Martigny
Florence Carron Darbellay, présidente commune de Martigny-
Combe
Nathalie Rouvinez, conseillère générale Martigny, commission
sociale

Suppléants professionnels

Christophe Lugon-Moulin, architecte, Service Immobilier et
Patrimoine, Canton du Valais

Experts

Amélie Wenger-Reymond, ingénieure, Service de la Santé
Publique, Canton du Valais
José Iglesias, infirmier-chef Pôle de gériatrie, soins palliatifs,
Hôpital du Valais
Freddy Clavijo, Médecin interniste et gériatre, Jura
Michel Bonvin, Ingénieur en thermique, Flanthey
Arnaud Michelet, Architecte-Paysagiste à Sion

Conditions de participation Les architectes, respectivement les ingénieurs civils, doivent être
inscrits sur la liste permanente d’un canton suisse, OU diplômés d’une
école d’architecture de niveau universitaire, OU d’une école
technique supérieure, OU titulaires d’un titre équivalent d’une école
étrangère, ou inscrits au registre suisse A ou B, OU répondant aux
exigences de la liste permanente du canton du Valais, fixées par le
service social de la protection des travailleurs.

Critères d’aptitude Aucune indication.

Critères d’adjudication / de sélection Pertinence de l'insertion dans le site et qualités des relations
établies avec le quartier.
Qualités fonctionnelles, structurelles et spatiales du projet.
Expression architecturale et adéquation au thème.
Economie générale du projet.

Indemnités / prix : La somme totale destinée à l'attribution des prix est de Fr. 155’000.-
CHF HT.

OObbsseerrvvaattiioonnss  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  ddooccuummeennttss  ppuubblliiééss  eett  ddeess  bbaasseess  llééggaalleess  eett  rréégglleemmeennttaaiirreess
aapppplliiccaabblleess  ddaannss  llee  ccaass  dd’’eessppèèccee  ::

Qualités de l’appel d’offres Le cahier des charges stipule le caractère obligatoire du
règlement SIA142 et respecte toutes les exigences de l’art.13 SIA 142
(sous réserve de l'art. 13.4, voir observations) ainsi que du chapitre
6 de l’Ordonnance cantonale sur les marchés publics OcMP.

Manques de l’appel d’offres -

Observations de l’OMPr L’OMPr regrette que cette procédure ne soit pas certifiée avant
sa publication conformément à l’art. 13.4 du règlement SIA 142.
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