
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 754 – 09/08/2019 

Descriptif 

Objet : Pontet 33, réfection et modification du gabarit de la toiture. 

Rénovation et mise en conformité d’une structure destinée à 

la préparation de repas, mise en conformité des installations 

techniques et de la sécurité AEAI. 

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : Ouverte 

Mandat : Architecte 

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires 

est d’environ CHF 11’650’000 millions HT. 

Date de publication dans la FAO : 9 août 2019  

Délai de rendu : 20 septembre 2019 

Adjudicateur : 
Département des Infrastructures (DI) Office cantonal des 

bâtiments 

Bd Saint-Georges 16, Case postale 32, 1211 Genève 8  

Organisateur : M. Serge Serafin architecte 

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier 

Simap : No de publication : 1090635 

Documents téléchargeables sur Simap 

Communauté de soumissionnaires : Admise 

Sous-traitance : Pas admise 

Groupe d’évaluation : M. Bernard Wenger DI, office cantonal des bâtiments. 

Chefs de projets 

Mme Natacha Berger, DI, service achat et contractualisation 

Mme Leslie Petrucci, Architecte indépendante 

M. Yves Janet, Architecte indépendant 

M. Serge Serafin, Organisateur de l'appel d'offres 

Suppléants 

M. Xavier Chéron 

Mme Frédérique Gency 

 

Critères d’adjudication : 
 Compréhension de la problématique    15% 

 Références du candidat                           20 % 

 Organisation du candidat                        20 % 

 Qualité économique globale de l'offre    40% 

prix                                                     (25 %)  

crédibilité du prix (heures, tarifs...) (15 %)  

 Formation dispensée par le candidat       5% 

TOTAL                                                                 100% 
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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 bureaux pré-impliqués ne sont pas autorisés à participer  à 

la procédure. 

Interpellé sur la pondération attribuée au critère qualité 

économique de l’offre, l’adjudicateur se réfère à la fiche 738 

relative à l’appréciation donnée pour un marché technique 

dont les montants n’ont aucun rapport avec celui-ci. La 

CCAO ne peut pas admettre la comparaison et regrette 

l’importance apportée au critère économique.  

Avis de la CCAO   
 

Distribution : Aux membres des membres 

Département des Infrastructures (DI) Office cantonal des bâtiments 

Bd Saint-Georges 16, Case postale 32, 1211 Genève 8  

 

 


