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La commission s'est réunie à deux reprises lors de l'exercice écoulé. De plus, le président et le secré-
taire ont participé à la séance annuelle de la "Kommission Preisbasis" à Berne le 24 novembre 2011, 
présidée par M. Thomas Frick, président de la "Marktkommission" d'IGS. Ci-dessous, quelques com-
mentaires sur les points suivants: 
 
 

1. Cahiers des charges pour travaux d'ingénieurs et études pour différents types de pro-
jets  

 
Depuis 2010, des exemples de cahier des charges pour travaux d'ingénieurs et études pour divers 
types de projets peuvent être consultés sur le site de suissemelio sous l'onglet "Documentation / 
Soumissions". Une documentation a été ajoutée récemment pour les projets REP/PWI (exemple du 
Valais) et pour des études de faisabilité (exemple du Canton de Vaud). Merci aux collègues qui ont 
mis ces documents à disposition. 
 
Les collègues des cantons ayant d'autres exemples actuels pour tous les types de projets que nous 
gérons sont priés de s'annoncer au soussigné (courriel à pierre.simonin@jura.ch ) avec documents en 
pdf) pour examiner la possibilité de les mettre sur le site internet. L'idée est de rendre service aux 
collègues des autres cantons qui sont confrontés à l'élaboration de tels documents dans leurs activi-
tés. 
 
 

2. Suite des travaux et avenir de la commission 
 
Dans le courant de l'automne prochain, nous nous permettrons de procéder à une enquête auprès 
des responsables des améliorations foncières de tous les cantons de façon ciblée, par courrier élec-
tronique. Par ce moyen nous espérons connaître vos réelles préoccupations dans le domaine des 
"honoraires et soumissions" et vos attentes éventuelles vis-à-vis de notre commission. Nous vous 
remercions d'avance de réserver un bon accueil à cette enquête. 
 
 

3. Préoccupations concernant la qualité des projets et la formation professionnelle 
 
Dans nos échanges au sein de la commission ou dans d'autres cadres, nous devons constater que 
les bureaux actifs dans le domaine des améliorations foncières sont toujours moins nombreux et que 
les projets sont de plus en plus attribués aux mêmes bureaux. C'est particulièrement le cas pour les 
AFI. Il est aussi toujours plus difficile de trouver des jeunes ingénieurs équipés pour assumer des 
projets d'améliorations foncières, toujours plus complexes. L'abandon des formations d'ingénieur en 
génie rural à l'EPFZ et à l'EPFL se fait ressentir dans le terrain. Espérons que le nouveau master en 
ingénierie du territoire (MIT, Master of Science HES-SO) puisse donner de nouvelles perspectives à la 
profession. 
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4. Remerciements 
 
En conclusion, j'aimerais adresser un grand merci à tous les membres de la commission et, en parti-
culier au secrétaire, notre collègue Anton Stübi de l'OFAG, qui fait un travail fort apprécié.  
 
La composition actuelle de la commission est la suivante: 
 
-Martin Bundi (GR) 
-André Eisenring (VD) 
-Thomas Hersche (AG) 
-Stefan Kempf (BE) 
-Richard Zurwerra (VS) 
-Anton Stübi (OFAG, secrétaire) 
-Pierre Simonin (JU, président) 
 
Je reste à disposition pour vos questions et vos éventuelles suggestions qui pourraient être les bien-
venues. 
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