
Activité ordinaire

Depuis le dernier rapport d’activité, la CCAO s’est réunie à dix reprises, une fois par mois.

Au cours de l’année 2014, la CCAO a analysé 59 mises en concurrence (pour mémoire 20
procédures analysées en 2007, 39 en 2008, 65 en 2009, 41 en 2010, 75 en 2011, 71 en
2012 et 47 en 2013). Sur ces 59 mises en concurrence, on compte 1 mandat d’études
parallèles, 13 concours et 45 appels d’offres. Parmi toutes les procédures, 43 ont reçu un
préavis positif, 11 un préavis neutre et 5 un préavis négatif. Ceci représente un taux de
8.5% de préavis négatifs, taux le plus bas enregistré depuis 2010 (voir tableaux joints). Le
constat est favorable d’autant plus que le pourcentage de préavis positifs continue à
augmenter légèrement, 73% contre le 70% de l’année précédente.

Tous les smileys négatifs à l’exception de un concernent les d’appels d’offres. Les raisons
qui induisent ces smileys négatifs se concentrent autour de la pondération de la qualité
économique des offres et à la nomination des groupes d’évaluation, non explicités dans les
cahiers des charges.

Outre la publication des fiches d’analyse, pour les procédures insatisfaisantes, la CCAO
contacte les adjudicateurs afin de proposer la modification des points critiques. Quand les
remarques ne sont pas prises en compte, la CCAO le signale dans les fiches et attribue le
smiley adéquat. D’autre part certains maîtres d’ouvrages nous contactent avant publication
pour obtenir une analyse et des remarques préalables. C’est notamment le cas pour la ville
de Genève qui nous soumet régulièrement les cahiers des charges des appels d’offres
avant publication.

Dans la continuité du travail de transmission des données, la CCAO réunit les résultats des
concours et les mets à disposition sur le site internet de la FAI avec les statistiques et le
tableau de suivi des procédures.

Rencontres avec les organisateurs

Le rapprochement avec les communes genevoises qui devait se poursuivre par le biais de
l’AGIATCOM (Association genevoise des ingénieurs, architectes et techniciens
communaux) a pris un peu de retard. La CCAO a sollicité et sollicite régulièrement cette
dernière et un rendez-vous et en train d’être planifié.

Suite aux échanges avec les coopératives, la CCAO a pu accompagner la CODHA dans
l’organisation du concours « Sentiers des Saules » qui a obtenu la certification SIA 142 .

Observatoire Vaudois des marchés publics et relations inter-cantonales

La distribution respective des fiches vaudoises et genevoises entamée en janvier 2013 se
poursuit régulièrement et décloisonne ainsi le précieux travail de ces deux commissions
SIA.
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commission des concours

Dans le canton de Zurich, la commission des concours et des appels d’offres inspirée du
modèle genevois a débuté son activité, elle se nomme : Beobachter für Wettbewerbe und
Ausschreibungen.

Révision de l’AIMP

Dans le cadre de la révision de l’AIMP et à la demande de la FAI, la CCAO a produit un
rapport qui mettait en exergue les points problématiques de cette nouvelle mouture. Ce
rapport a été intégré dans les remarques finalisées par le comité FAI.

Objectifs 2015

Pour 2015 le travail se concentrera sur les points suivants :

- Suivi ordinaire des procédures, analyses, fiches, suivi des concours, …

- Poursuivre la sensibilisation, les rencontres et les échanges et avec les communes
genevoises, l’Etat, l’Aéroport, les SIG et les coopératives

- Obtenir et analyser les cahiers des charges des mises en concurrence avant la
publication officielle sur SIMAP

- Poursuivre la coordination avec l’OVMP, la distribution et l’échange des fiches
techniques, entamer des échanges avec le Beobachter für Wettbewerbe und
Ausschreibungen de Zurich

- Finaliser l’harmonisation de tous les documents de la CCAO avec le nouveau
règlement SIA 144
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