
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 946  – 01/04/2022

Descriptif
Objet : Réaménagement et reconstruction du site scolaire de

Luchepelet

Forme de mise en concurrence : Mandat d’études parallèles MEP (SIA 143)

Type de procédure : A deux degrés en procédure sélective pour sélectionner 6
équipes

Mandat : · architecture (pilote du groupement)
· architecture du paysage
· physique du bâtiment

Date de publication dans la FAO : 1 avril 2022

Délai de rendu : 12 mai 2022 pour les dossiers de candidatures
9 septembre 2022 pour documents degré 1
9 février 2023 pour documents degrés 2

Adjudicateur : Commune de Bernex, Service du Développement Urbain, rue
de Bernex 311, CP 371 1233 Bernex

Organisateur : Fischer Montavon+Associés, Architectes - Urbanistes SA, ruelle
Vautier 10, 1400 Yverdon-Les-Bains

Inscription : Par le dépôt d’un dossier de candidature

Simap : No de publication : 1254657

Documents téléchargeables sur le site Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise

Jury : Présidente
Mme Zoumboulakis Christina architecte EPFL, Farra
Zoumboulakis, Lausanne

Membres non professionnels
M. Renlund Patrik chef du Département des Affaires Sociales,
Bernex
M. Rentchnik Jan directeur de l’Etablissement de Bernex, DIP

Membres professionnels
Mme Lacaille Vanessa architecte-paysagiste master ENSP
Versailles, arch. DE-HMONP, Paris
M. Mongin Philippe architecte DPLG, chef du Service du
développement urbain, Bernex
Mme Perucchi Marta architecte EAUG, directrice DLOG-DIP
Mme Pont-Bourdin Carole architecte EPFL, mijong, Sion-Zurich
Mme Wegmueller Francine spécialiste énergie, Dr. Sciences
UNIL, Weinmann-Energies, Echallens

Suppléants non professionnels
Mme Lehmann-Favre Sandra directrice SOP-DIP
Mme Vidal Emmanuelle cheffe du Département culture et
communication, Bernex

Suppléants professionnels
M. Camponovo Reto physicien du bâtiment, ing. HES, prof.
HES-SO/hepia
M. Joud Christophe architecte EPFL, Joud Vergely Beaudoin,
Lausanne



2

Mme Riedo Julie architecte EPFL, CAS esp. publics & mob.
douce, Serv. d’urbanisme, Yverdon-les-Bains

Spécialistes conseils
M. Jean-François Gresset Jardin d’enfants
M. Sprauel Philippe Hospice général
Mme Pereira da Silva Sylvia IMAD
M. Pahud Jean-Pierre GIAP
Mme Mokhtar Laetitia Association des parents d’élèves
M. Conterio Julien Association des parents d’élèves
M. Pugliese Maximilien Association des parents d’élèves
à désigner Spécialiste économie de la construction
M. Cornaglia Laurent Spécialiste bilan carbone

Critères de sélection des candidats : · 40 % : compréhension de la problématique et des attentes
de l’organisateur ;

· 30 % : compétences et références de l’équipe en matière
de réalisations se distinguant dans les divers domaines de
la durabilité et de l’inclusivité ;

· 30 % : composition et capacité de l’équipe en regard des
prestations attendues dans le cadre des mandats
subséquents aux MEP.

Critères d’appréciation : · La mise en valeur spatiale et paysagère du site et de son
contexte, la capacité à créer une identité du lieu et des
différents équipements à y insérer, dans un juste équilibre
avec le calibrage programmatique proposé pour le
périmètre.

· La juste réponse aux attentes de l’organisateur en matière
d’exemplarité environnementale, énergétique et sociale
s’inscrivant dans une perspective de durabilité et de
résilience.

· La qualité architecturale, spatiale et fonctionnelle des
constructions en cohérence avec les ambiances
attendues et l’identité voulue pour chacune des
composantes programmatiques.

· La pertinence et la qualité des espaces extérieurs, ainsi
que la capacité de la proposition à intégrer des attentes
et des pratiques évolutives pour les usagers.

· L’équilibre entre la réponse aux exigences
programmatiques et la flexibilité de destination des
espaces dans le temps.

· La fonctionnalité et l’économicité générale du projet.

Somme des prix · CHF 40’000.- TTC pour le dialogue intermédiaire
· CHF 28’000.- TTC pour le dialogue final.
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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 la mise en concurrence : MEP SIA 143

Remarques sur le concours : La CCAO se réjouit de l’organisation de ce concours. Les
bureaux auteurs des études préliminaires sont autorisés à
participer à la procédure

Avis de la CCAO J
Distribution : Aux membres des membres

Commune de Bernex - Service du Développement Urbain, M. Philippe Mongin, Rue de
Bernex 311, Case postale 371, 1233 Bernex

FISCHER MONTAVON+ASSOCIES, ARCHITECTES URBANISTES SA, Ruelle Vautier 10, 1400
Yverdon-les-Bains - Gabriela Marcovecchio : gmarcovecchio@fm-a.ch


