
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 981 – 02/08/2022

Descriptif
Objet : Construction du nouveau groupe scolaire des Grands Esserts,

Veyrier

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Lot 1 - Ingénieur électricien

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires
est d’environ CHF 2'800’000 HT.

Lot 2 - Ingénieur Chauffage -Ventilation-MCR

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires
est d’environ CHF 1'500'000 HT chauffage

                        CHF 1'400'000 HT Ventilation

                        CHF    300'000 HT MCR

Lot 3 - Ingénieur Sanitaire

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires
est d’environ CHF 1’550’000 HT.

Date de publication dans la FAO : 2 août 2022

Délai de rendu : 29 août 2022, 12h00

Adjudicateur : Commune de Veyrier, Service aménagements-constructions -
infrastructures, Place de l’Eglise 7, 1255 Veyrier

Organisateur : Idem

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1279147

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Le cahier des charges ne l’exclut pas

: Pas admise sauf à certaines conditions, voir le cahier des
charges

Groupe d’évaluation : Alfonso Esposito, architecte fas/sia, Esposito + Javet
architectes associés sa, lauréat du concours

John Magnin, ingénieur civil, Le Collectif Sàrl, lauréat du
concours

Christian Etter, ingénieur civil, responsable de projet à la
commune de Veyrier

Critères d’adjudication : Compréhension de la problématique 15%

Prix de l’offre déposée 30%

Organisation pour l’exécution des travaux. 30%

Références. 25%

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 : Suite aux remarques de la CCAO portant sur plusieurs points
de l’appel d’offres, l’organisateur les a modifiés.

La CCAO regrette que le prix de l’offre soit maintenu à 30% de
pondération sans tenir compte du nombre d’heures
proposées.

Avis de la CCAO K
Distribution : Aux membres des membres

Commune de Veyrier
Place de l'Eglise 7-9
1255 Veyrier,
Christian Etter, Téléphone: 022.899.10.18, E-mail: c.etter@veyrier.ch


