
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 714 – 27/02/2019 

Descriptif 

Objet : Construction de l’extension du bâtiment de la haute école de 

santé. (HEdS) 

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : Ouverte 

Mandat : Pool pluridisciplinaire de mandataires techniques. Voir détail 

de la liste dans le cahier des charges. 

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires 

n’est pas précisé, seules des données quantitatives du projet 

lauréat sont données. 

Date de publication dans la FAO : 26 février 2019 

Délai de rendu : 8 avril 2019 

Adjudicateur : Département des infrastructures, Office cantonal des 

bâtiments, Direction des constructions, Boulevard Saint 

Georges 16, CP 32, 1211 Genève 8 

Organisateur : Bérard Services Sàrl, rue du Temple 6, 1510 Moudon 

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier 

Simap : No de publication : 1058645 

Documents téléchargeables sur Simap 

Communauté de soumissionnaires : Admise 

Sous-traitance : Admise partiellement, voir le cahier des charges 

Groupe d’évaluation : M. Yann-Christophe FEUZ, OCBA, chef de projets 

M. Jean-François MANTELLI, OCBA, Ingénieur, chef de projets 

CVSE 

M. Stéphane ORTOLAN, OCBA, Ingénieur projets énergétiques 

Mme Kinga SWICZKOWSKA, OCBA, architecte spécialiste 

Mme Isabelle MERCIER, OCBA, Spécialiste achats et marchés 

publics 

M. ou Mme  à définir, Représentant du lauréat Pool 

ARCHITECTURE 

Suppléants 

M. Stéphane VIQUERAT, OCBA, chef de service Ingénieries 

projets 

Mme Frédéric GENCY, OCBA, Chef de service achats et 

contractualisation 

Critères d’adjudication : 1. Organisation pour l’exécution du marché   45% 

a) 

Nombre d’heures nécessaires et/ou adéquation 

des prestations offertes pour l’exécution du 

marché 
 

b) Planification des moyens 
 

c) 

Méthode de travail pour atteindre les objectifs 

fixés en matière d’exécution du marché pour 

chaque mission. 
 

d) Répartition des tâches et des responsabilités 
 

e) 
Qualification des personnes clés désignées pour 

l’exécution du marché.  
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2. Qualités techniques de l’offre 30% 

a) 
Degré de compréhension du cahier des 

charges et des prestations à exécuter  

3. Prix 25% 

a) 
Montant de l’offre en rapport avec le cahier des 

charges  

b) Prix unitaires et tarifs horaires appliqués 
 

TOTAL 100% 
 

Indemnités : Aucune 

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 : Les listes des bureaux pré-impliqués, autorisés ou non à 

participer à la procédure sont indiqués dans le cahier d’appel 

d’offres. 

La CCAO apprécie le fait que l’adjudicateur suive les 

recommandations cantonales récemment communiquées 

aux entités adjudicatrices. 

Avis de la CCAO   
 

Distribution : Aux membres des membres 

  Département des infrastructures. Office cantonal des bâtiments, Direction des 

constructions, Bd. St Georges 16, CP 32, 1211 Genève 8 

  Bérard Services Sàrl, rue du Temple 6, 1510 Moudon 

  


