
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 913 – 09/11/2021

Descriptif
Objet : Etude et Réalisation d’un pavillon provisoire de 6 salles de

classe sur la zone « parking » de l’école En-Sauvy, Lancy

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Architecte

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires
est d’environ CHF 1'955'000.- HT.

Date de publication dans la FAO : 5 novembre 2021

Délai de rendu : 3 décembre 2021, 16h00

Adjudicateur : Commune de Lancy, Service des travaux, de l’urbanisme et
de la mobilité, Route du Grand-Lancy 41, 1212 Grand-Lancy

Organisateur : idem

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 122619

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise

Sous-traitance : Pas admise

Groupe d’évaluation : Membres non professionnels dépendants du MO
· Salima Moyard – Conseillère administrative
· Nicolas Hasler – Chef du service de l’environnement et du

développement durable

Membres professionnels dépendants du MO
· Lionel Bionda – Architecte. Chef du secteur travaux
· Stéphane Rudaz – Architecte - Service des travaux de

l’urbanisme et de la mobilité

Membres professionnels indépendants
· Fernando Lopes – Architecte EPFL

Experts
· Philippe Grange – Ingénieur civil

Critères d’adjudication : Compréhension de la problématique 35 %
· Qualités architecturales et intégration dans le site
· Concept constructif et technique visant à

optimiser le planning

Qualité économique globale de l'offre 30 %
· Prix
· Crédibilité du prix (heures, tarifs…)

Références du ou de la candidat-e 20 %
· 3 références en rapport avec le type marché à

exécuter

Organisation du ou de la candidat-e 15 %
· Effectif du bureau
· Proposition d’organisation et pilotage visant à

optimiser le planning

Total 100%

Indemnités : Aucune
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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 :

Avis de la CCAO J
Distribution : Aux membres des membres

Commune de Lancy, Service des travaux, de l’urbanisme et de la mobilité, Route du
Grand-Lancy 41, 1212 Grand-Lancy


