
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 963 – 01/06/2022

Descriptif
Objet : Plan les Ouates, quartier des Cherpines, Pièce D-Equipements

sportifs et culturels

Forme de mise en concurrence : MEP

Type de procédure : Sélective pour sélectionner environ 10 architectes. Lors des
étapes suivantes, l’architecte devra compléter son équipe.

Mandat : Architecte, ingénieur civil, ingénieurs CVSE, architecte-
paysagiste

Date de publication dans la FAO : 1 juin 2022

Délai de rendu : 22 août 2022 pour les dossiers de candidature

11 novembre 2022, 12h00 pour le 1er degré

21 avril 2023 pour le 2ème degré

Adjudicateur : Commune de Plan-les-Ouates

Organisateur : Irbis Consulting SA, Représentée par Mme Madeleine
Deshaires, Rue des Vignerons 1A, CH-1110 Morges

Inscription : Par le dépôt d’un dossier de candidature

Simap : No de publication : 1264681

Documents téléchargeables sur le site Simap

Communauté de soumissionnaires : Requise à partir de la sélection

Collège d’experts : Président
M. Carmelo Stendardo, Architecte-urbaniste SIA AGA - 3BM3,
Genève

Membres professionnels
M. Philippe Zosso, Architecte - responsable du service
construction et aménagement commune de Plan-les- Ouates
M. Vincent Le Mouël, Architecte - responsable du secteur
construction et énergie, commune de Plan-les-Ouates
Mme Séverine Pastor,Office de l’Urbanisme, urbaniste en
charge du développement des Cherpines
M. Erick Perrillat, Technicien Génie Civil - Girani & Perrillat
Direction des Travaux-Architectes Sàrl, Genève
Mme Geneviève Bonnard, Architecte - Bonnard&Woeffrey,
Monthey

Membres non professionnels
Mme Fabienne Monbaron, Conseillère Administrative,
Commune de Plan-les-Ouates
M. Xavier Magnin, Conseiller Administratif, Commune de Plan-
les-Ouates
M. Philippe Rochetin, Président de la commission sport du
Conseil municipal de Plan-les-Ouates
M. Nicou Etemad, Responsable du service des sports,
Commune de Plan-les-Ouates
M. Martin Riondel, Président de l’association Village D sports
Mme Nathalie von Gunten-Dal Busco (sans droit de vote),
Maire de la Commune de Confignon, en charge des
infrastructures sportives.
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Suppléants professionnels
M. Lionel Chabot, Office de l’Urbanisme, architecte-
paysagiste en charge du développement des espaces
publics des Cherpines
M. Yann Gaillard, Urbaniste, Responsable du secteur
aménagement et mobilité, Commune de Plan-les-Ouates

Suppléants non professionnels
M. Pascal Mabut, Co-responsable du service culturel,
Commune de Plan-les-Ouates
M. Mario Rodriguez, Maire de la commune de Plan-les-
Ouates.
Mme Alexandra Saas, Présidente de la commission
aménagement du Conseil municipal
Des spécialistes conseils seront désignés.

Critères de sélection : 1. CAPACITÉ ET ORGANISATION (document 2.1)
Expérience des personnes clés, aptitudes organisationnelles et
capacité de gestion de l’équipe.
Le collège d’experts attend des concurrents une expérience
dans la réalisation d’objets d’envergure équivalente à celle
du mandat, ainsi que dans la direction d’équipes
pluridisciplinaires et le management de projets de longue
durée.
Le collège d’experts évaluera :

- la qualification et les références des personnes-clés
affectées au projet ;

- l’organisation prévue pour la réalisation du projet ;

- l’effectif en personnel de l’équipe que planifie
l’architecte;

2. ANALYSE ET INTENTIONS (document 2.2)
Capacité de compréhension de la situation existante et des
enjeux. Identification des risques et des opportunités.
Le collège d’experts attend une analyse pertinente des
enjeux du projet, démontrant la compréhension de la
problématique et la présentation d’intentions en adéquation
avec ceux-ci. Celle-ci présentera la temporalité et la
démarche qui sera appliquée dans le cadre du
développement du projet. Cette analyse prendra la forme
d’une note d’intention entièrement rédigée.

3. RÉFÉRENCE 1 DE L’ARCHITECTE (document 2.3)
Référence d’aménagement sportifs et/ou culturels du bureau.
Le collège d’experts attend une référence d’aménagement
sportifs et/ou culturels en cours ou réalisée depuis moins de 10
ans. La référence doit être comparable au présent projet en
termes d’affectations, de contraintes et de complexité. La
pertinence de la référence choisie devra être explicitement
démontrée.
Le collège d’experts examinera la qualité architecturale de la
référence et sa pertinence au présent mandat. Les qualités
conceptuelles générales et méthodologiques de la référence
présentée seront également évaluées.

4. RÉFÉRENCE 2 DE L’ARCHITECTE (document 2.4)
Référence libre du bureau.
Le collège d’experts attend une référence libre du bureau
réalisée depuis moins de 10 ans. Le candidat expliquera le
choix de la référence et les similarités au présent projet
(affectations, contraintes, programme, complexité, etc…).
Le collège d’experts examinera la pertinence de la référence
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choisie par rapport au présent mandat qui devra être
explicitement démontrée par le candidat

Somme des prix : Chaque équipe ayant remis un projet admis au jugement
pour le premier degré des MEP recevra une indemnité
forfaitaire de CHF 25'000.- HT.
Chaque équipe ayant remis un projet admis au jugement
pour le second degré des MEP recevra une indemnité
forfaitaire de CHF 200'000.- HT.
Pour l’équipe lauréate, cette indemnité sera considérée pour
moitié comme un acompte sur le montant des honoraires dus
pour le mandat.

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 non certifié par la SIA 143

Remarques sur le concours : L’ensemble des études et prestations exécutés dans le cadre
du projet par les bureaux préimpliqués seront transmises aux
candidats sélectionnés à l’issue de la phase d’appel à
candidatures. Certains bureaux sont autorisés à participer à la
procédure.

Avis de la CCAO J
Distribution : Aux membres des membres

Commune de Plan-les-Ouates

Irbis Consulting SA, Représentée par Mme Madeleine Deshaires, Rue des Vignerons 1A,
CH-1110 Morges

plo@irbisconsulting.ch


