
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 796 – 22/01/2020 

Descriptif 

Objet : 2ème étape de la mise en conformité des fenêtres de 

bâtiments à simple vitrage du patrimoine financier et 

administratif de la ville de Genève. Assainissement des 

fenêtres et autres embrasures en façade selon l’art. 56A du 

RCI du 27 février 1978 

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : Ouverte 

Mandat : Ingénieurs CV calculs thermiques 

Lot N° 1 19 immeubles locatifs 

Lot N° 2 13 immeubles locatifs y compris la création de 

chaufferies communes et 4 immeubles pour la création de 

chaufferies communes uniquement 

Lot N° 3 32 bâtiments scolaires ou en lien avec la petite 

enfance 

Lot N° 4 33 bâtiments administratifs en lien avec différents 

services 

Lots Nos 5A et 5B 32 bâtiments avec une valeur patrimoniale 

Lot N° 6 20 Immeubles étudiés dans le cadre de la PR1217 

Date de publication dans la FAO : 21 janvier 2020 

Délai de rendu : 31 mars 2020, 11h00 

Adjudicateur : Ville de Genève 

Département des constructions et de l’aménagement 

Direction du patrimoine bâti 

Rue du Stand 25, 1204 Genève 

Organisateur : idem 

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier 

Simap : No de publication : 1115883 

Documents téléchargeables sur Simap 

Communauté de soumissionnaires : Admise 

Sous-traitance : Pas admise 

Groupe d’évaluation : M. Meylan Philippe,Ville de Genève, Direction du patrimoine 

bâti, Directeur 

M. Schmidt Sébastien,Ville de Genève, Direction du 

patrimoine bâti, Adjoint de direction. 

M. Santines Jean-Marc,Ville de Genève, Service de l’énergie, 

Adjoint de direction 

M. Marostica André,Ville de Genève, Direction du patrimoine 

bâti, Architecte 

Suppléants 

M. Schmidt Sébastien, Ville de Genève, Direction du 

patrimoine bâti, Adjoint de direction 

Mme Barben-Vargas Mariapia, Ville de Genève, Direction du 

patrimoine bâti, Adjointe de direction 
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M. Jallud Pierre-Emmanuel,Ville de Genève, Service de 

l’énergie, Ingénieur thermicien 

M. Al-Khudri Samir, Ville de Genève, Direction du patrimoine 

bâti, Architecte. 

Critères d’adjudication : 1. Qualité économique globale de l’offre 30 % 

 prix 

 crédibilité du prix (heures, tarifs, etc.) 

2. Références du candidat  25 % 

3. Compréhension de la problématique              25 % 

4. Organisation du candidat                                20 % 

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 : La CCAO regrette l’absence d’un expert indépendant du MO 

dans le groupe d’évaluation. Cette remarque s’applique aux 

fiches 796, 797 et 798. 

Avis de la CCAO   
 

Distribution : Aux membres des membres 

   

Ville de Genève 

Département des constructions et de l’aménagement 

Direction du patrimoine bâti 

Rue du Stand 25, 1204 Genève 

   

 


