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La commission H+S hier et aujourd'hui 

Par le passé 

 Tarifs et questions 

   de renchérissement 

 Taxations sur le  

   terrain et au bureau 

 

 

Aujourd'hui 

 Prestations d'ing. sur la base d'offres 

 Offre économiquement la plus   

    avantagageux 

 Plus de questions sur les honoraires    

    et les soumissions 

 Recommandations pour les H+S 

 Cahiers de charges 

 

   Enquête auprès des cantons 
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Résultats de l’enquête (1) 
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Résultats de l’enquête (2) – questions specifiques 
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Existe-t-il suffisamment d'informations sur les H+S ?

Informations sur le site de suissemelio ?

Informations annuelles sur les bases de H+S par suissemelio
?

Informations lors de manifestations de suissemelio ?

Compétence technique de la commission H+S ?

insuffisant

suffisant

bon

très bon

inutile / pas d'avis
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Résultats de l’enquête (3) – d’autres questions 
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Discussion de détail sur notre homepage 

Thèmes des cantons 
(réponses libres) 

  Garder les infos actuelles 

  Principes généraux sur les  

    soumissions 

  Rétribution des travaux  

    géométriques (hors AFI) 

  Valeurs indicatives pour les  

    honoraires 

  Modifications de projet,  

    quantités supplémentaires 

  Liste de bureaux 

Evaluation par la commission H+S 

 

  Oui, mais qui le fait ? 

  KBOB, SIA, Guide romand pour les  

     marchés publics 

  A discuter avec les services du  

     cadastre 

  Relevés difficiles ! 

 

  Recommandations ASASCA/IGS;  

     Guide KBOB 

  Compétence cantonale 
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Discussion de détail sur les journées d'information 

Thèmes des cantons 
(réponses libres) 

  

  Infos sur jurisprudence,  

    changements de lois 

 

  Mandats particuliers de chef de  

    projet 

  Hono pour alimentation en eau,  

    petits ouvrages d'art, etc. 

  Ex. de cahiers de charges, de  

    procédures de soumission pour  

    REP, PDR, etc. 

Evaluation par la commission H+S 

 

  Pas possible lors de jounées  

     d'info; formation continue dans   

     les cantons 

  Voir recommandations  

     ASASCA/IGS  

  Tâche cantonale 

 

  Chaque projet est particulier, si  

     objet traité lors de journées,  

     infos sur l'ensemble du projet 

 



8  Stübi Anton | Umfrage zur Kommission Honorare+Submissionen suissemelio 14.05.2013 

 

Discussion de détail sur les cahiers de charges et 

les jugements de tribunaux  

Thèmes des cantons 

 (réponses libres) 

  Cahiers de charges pour REP,  

    chemins, drainages 

   Cahier de charges pour ing.  

    (alim. en eau, téléphérique, …) 

   Soumission pour EIE 

 

   Cahiers de charges pour  

     Planagr, AFI 

   Au lieu de cahiers de charges,  

     liste avec thèmes et canton  

     émetteur  

Evaluation par la commission H+S 

 

  Chemins: domaine d'activité très  

     important, à discuter 

  Compétence cantonale 

 

  Services cantonaux de  

     l'environnement 

  Exemples existants, exemples  

    récents AFI: canton BL 

     

  Relevé annuel auprès des  

     cantons  
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Suite (1) 

Mandats à la commission  

concrétiser les améliorations 

Vœux supplémentaires 

différencier entre les éléments de la 
compétence des cantons et les vœux 
particuliers 

Contradictions  

clarifier les besoins 

Cahier de charges 

préciser les tâches futures / adapter le 
cahier de charges 
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Suite (2): 
Avenir de la commission 

A. Maintien de la commission  

     avec de nouvelles tâches 

B. La Commission H+S est  

     intégrée à la KoBo 

C. La commission H+S est dissoute  

     les tâches sont abandonnées 
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Questions / Discussion / Suite 

• Compétences de la commission H+S / des 

Cantons ? 

• Tâches nécessaires de la commission H+S / 

Voeux particuliers des cantons ? 

• Maintien de la commission / Arguments pour 

et contre ? 

• Prochains pas ? 
 



12  Stübi Anton | Umfrage zur Kommission Honorare+Submissionen suissemelio 14.05.2013 

 

Merci pour votre attention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Questions et discussion 


