Analyse des procédures de passation de marchés publics

Document 745 – 20/06/2019

Descriptif
Objet

:

Transformation du bâtiment de « l’école de la Passerelle » en
crèche sis au chemin des Rayes 11 à Collonge-Belleriv e

Forme de mise en concurrence

:

Appel d’offres

Type de procédure

:

Ouv erte

Mandat

:

Architecte
Le montant estimé des trav aux donnant droit aux honoraires
est d’env iron CHF 1'515'000.- HT.

Date de publication dans la FAO

:

19 juin 2019

Délai de rendu

:

31 juillet 2019, 16h00

Adjudicateur

:

Commune de Collonge-Belleriv e
Serv ice des bâtiments, L. Cochard
Chemin du château de Bellerive
Case postale 214, 1222 Vésenaz

Organisateur

:

MVT Architectes sa
Pierre-Oliv ier François
La v oie creuse 14, 1202 Genèv e

Inscription

:

Aucun émolument ni frais de dossier

Simap

:

No de publication : 1083089
Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires

:

Admise

Sous-traitance

:

Pas admise

Groupe d’évaluation

:

Présidente du groupe d’évaluation :
Laurence Cochard (Architecte, resp. serv ice des bâtiments de
Collonge-Belleriv e)
Membres du groupe :
Philippe Thorens (Conseiller administratif de Collonge-Belleriv e)
Karine Bruchez Gilberto (Maire de Hermance)
Maristella Orlando Pignoly (Architecte)
Pierre-Oliv ier François (Architecte)
Anne Nagy (Coordinatrice petite enfance, pop e poppa)
Suppléants :
Carole Lapaire (Conseillère municipale de Collonge-Bellerive)
Carin Sprecher Schmid (Spécialiste externe, pop e poppa)
Benjamin Vial (Architecte)

Critères d’adjudication

:

-Références du candidat
-Qualité économique globale de l’offre
... prix (montant total des honoraires) 15%
... nombre d’heures 10%

30 %
25 %

-Compréhension de la problématique

25 %

-Organisation du candidat

15 %

-Formation dispensée par le candidat
TOTAL

5%
100%

:

Aucune

Qualités de l’appel d’offres

:

Appel d’offres correspondant aux documents A1 et B1

Remarques sur l’appel d’offres

:

Indemnités

Commentaires techniques sur
la base des documents
publiés et des bases légales et
réglementaires applicables
dans le cas d’espèce



Avis de la CCAO

Distribution

:

Aux membres des membres

Commune de Collonge-Belleriv e, Serv ice des bâtiments, L. Cochard
Chemin du château de Belleriv e, Case postale 214, 1222 Vésenaz

MVT Architectes sa, Pierre-Oliv ier François
La v oie creuse 14, 1202 Genèv e

2

