
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 1010  –10/11/2022

Descriptif
Objet : Commune de Veyrier, Construction d’un équipement

communal mixte

Locaux communaux associatifs et administratifs, surfaces
d’activité et logements étudiants.

Forme de mise en concurrence : Mandat d’étude parallèles à deux degrés en procédure
ouverte
1er degré anonyme pour retenir 3 à 4 propositions
2ème degré non anonyme

Type de procédure : Ouverte

Mandat : 1er degré Architecte pilote

2ème degré + Architecte paysagiste

Date de publication dans la FAO : 10 novembre 2022

Délai de rendu : 7 février 2023, 12h00 pour le 1er degré

1 juin 2023, 12h00 pour le 2ème degré

Adjudicateur : Commune de Veyrier, Service Aménagement, construction et
infrastructures, Place de l’église 7, 1255 Veyrier

Organisateur : Irbis Consulting SA, Rue des Vignerons 1A, 1110 Morges

Inscription : Par le dépôt du projet du 1er degré

Simap : No de publication : 1296627

Documents téléchargeables sur le site Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise pour le 2ème degré

Jury : Présidente :
Mme Floriane Robert Architecte EPFL SIA, Arcadie SA,
Lausanne

Membres non-professionnels :
M. Christian Robert Maire de Veyrier
Mme Aline Tagliabue Conseillère administrative de Veyrier
Mme Marianne Cherbuliez Conseillère municipale de Veyrier

Membres professionnels :
M. Joël Jousson Architecte EAUG SIA, BLSA Architectes SA,
Carouge, conseiller municipal de Veyrier
M. Philippe Rossé Architecte EPFL SIA, indépendant du maître
d’ouvrage
Mme Laura Mechkat Architecte IAUG SIA, Liengme Mechkat
Architectes, Carouge

Suppléants :
Mme Véronique Barbey Architecte IAUG SIA, architecte
communale de Veyrier

Experts prévus pour le 2ème degré
Architecte-paysagiste
Economiste de la construction
Expert patrimoine
Département cantonal des autorisations de construire
Expert durabilité du bâtiment
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Critères d’appréciation : 1er degré

- Respect du programme ;

- Respect des gabarits constructibles ;

- Qualités du concept d’implantation et architectural ;

- Qualités fonctionnelles : organisation interne des locaux,
organisation des locaux entre eux, fonctionnalité des

- Espaces proposés et fluidité des circulations dans le
bâtiment

- Intégration des bâtiments dans le contexte architectural et
des espaces ouverts ;

- Inscription du projet dans le réseau d’espaces publics.

2ème degré

- Respect du programme ;

- Qualités du projet architectural et de la volumétrie ;

- Qualités du projet paysager ;

- Qualités fonctionnelles : organisation des locaux,
fonctionnalité des espaces proposés et des accès ;

- Qualités économiques du projet, coûts de construction,
entretien et maintenance ;

- Intégration des bâtiments dans le contexte architectural et
des espaces ouverts ;

- Pertinence du mode constructif, de la gestion du chantier
et des solutions de limitation des nuisances ;

- Pertinence des principes directeurs en matière de
développement durable.

Indemnités : Les concurrents admis à 2ème degré et ayant remis un projet
reçoivent la somme de 30'000.TTC

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 validé par la SIA

Remarques sur le concours : Les bureaux auteurs des études de faisabilité sont autorisés à
participer à la procédure

Avis de la CCAO J
Distribution : Aux membres des membres

Commune de Veyrier, Service Aménagement, construction et infrastructures, Place de
l’église 7, 1255 Veyrier

Irbis Consulting SA, Rue des Vignerons 1A, 1110 Morges

Mme Inès Baudry Cheffe de projets, Irbis Consulting SA


