
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 750 – 26/07/2018 

Descriptif 

Objet : Poste SIG rue du Stand, valorisation des espaces, 11 rue des 

Jardins, Plainpalais. 

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : Ouverte 

Mandat : Ingénieur en génie énergétique.  Mandat thermique-

ventilation-sanitaire-électricité-automatisme et contrôle 

commande. 

Date de publication dans la FAO : 26 juillet 2019 

Délai de rendu : 4 septembre 2019, 12h00 

 

Adjudicateur : 
Services Industriels de Genève 

Ch. Du Château-Bloch 2, Le Lignon, case postale 2777,  

1211 Genève 2 

 

Organisateur : 
Services Industriels de Genève Direction Smart city 

Solutions et Projets d’Ingénierie Case postale 2777  

1211 Genève 2  

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier 

Simap : No de publication : 1089243 

Documents téléchargeables sur Simap 

Communauté de soumissionnaires : Admise 

Sous-traitance : Pas admise 

Groupe d’évaluation : Pas communiqué 

Critères d’adjudication : 
 

--Honoraires                                                                35%  

--Qualité du soumissionnaire                                    30%  

--Organisation du soumissionnaire                           25%  

--Compréhension du mandat                                  10% 

Compréhension du mandat via un descriptif  

TOTAL                                                                         100% 

Indemnités : Aucune 
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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 : Suite aux récentes communications de la SIA centrale, au 

sujet des RPH-SIA des prestations et honoraires, la CCAO ne se 

prononce pas sur ce point de la procédure. 

Remarques sur l’appel d’offres : La CCAO regrette les points suivants de cet appel d’offres :           

- L’absence de la publication du groupe d’évaluation, 

- la pondération du coût élevée sans pondération des heures 

proposées, 

- l’utilisation de la méthode T2 pour l’évaluation du prix. 

Interpellé l’organisateur n’a pas souhaité répondre sur ces 

points. 

 

La CCAO regrette la volonté de ne pas respecter les 

recommandations cantonales sur les APPELS D’OFFRES POUR 

MANDATAIRES DE LA CONSTRUCTION : CRITERES 

D’ADJUDICATION ET METHODES D’EVALUATION  

 

Avis de la CCAO   
 

Distribution : Aux membres des membres 
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