
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 810 – 07/04/2020 

Descriptif 

Objet : Pavillon prov isoire pour le Centre de formation professionnelle 
santé et sociale (CFPS) 

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : Ouverte 

Mandat : Groupement de mandataires : architecte, ingénieur civ il, 
direction des travaux, ingénieur CV, ingénieur S, ingénieur E, 

spécialiste en automatisme du bâtiment (AdB), acousticien, 

ingénieur AEAI, spécialiste sûreté, et spécialiste en physique 
du bâtiment. 

Phases de prestations 4.31 a ̀ 4.53, selon SIA 102, 103 et 108  

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires 

est d’environ CHF.6'200'000.- HT. 

Date de publication dans la FAO : 6 avril 2020 

Délai de rendu : 18 mai 2020 

Adjudicateur : Etat de Genève - Département des Infrastructures Office 
cantonal des bâtiments 

Organisateur : Vallat Partenaires SA, Conseils en management de projets et 

en marchés publics Rue des Tuilières 1, 1196 Gland 

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier 

Simap : No de publication : 1128435 

Documents téléchargeables sur Simap 

Communauté de soumissionnaires : Admise 

Sous-traitance : Pas admise 

Groupe d’évaluation : M. Yann-Christophe Feuz, Architecte chef de projets, OCBA/DI 

M. Pedro Barrio, Architecte spécialiste, OCBA/DI 

M. Jean-François Mantelli, Ingénieur chef de projet CVSE, 
OCBA/DI 

M. David Marchi, Architecte responsable secteur bâtiments, 

DIP 

Mme Sandra Bozon, Experte marchés publics et projets, 

OCBA/DI 

M. Patrick Vallat, Architecte, économiste, directeur de Vallat 

Partenaires SA 

Suppléants : 

M. Stéphane Viquerat, Chef de serv ice, Direction de 

l’ingénierie et énergie 

Mme Viv iane Aeby, Cheffe de projet, Vallat Partenaires SA 

Critères d’adjudication : 1. PERSONNES-CLÉS 35 %                                                                       

Qualifications et expériences des personnes-clés 

désignées pour l’exécution du marché (annexe R9) 
 

2. ORGANISATION DU CANDIDAT **                              20 % 

Capacité des bureaux à assumer le mandat (annexe 

P4)                        

5% 
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Répartition des tâches et des responsabilités  (annexe 
R8)  

5% 

Planification du mandat (annexe R6) 15% 

Compréhension de la problématique (annexe R14)                          10% 

3. MONTANT DES HONORAIRES                                       20% 

Offre d’honoraires (annexe R1)  

4. RÉFÉRENCES DES BUREAUX                                            15% 

Qualité et adéquation des références des bureaux 
(annexe Q8) 

 

5. TEMPS CONSACRÉ POUR L’EXÉCUTION DU MARCHÉ  10% 

Nombre d’heures nécessaires pour exécuter le 
marché (annexe R1) 

 

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 : Le bureau auteur de l’étude de faisabilité est autorisé à 

participer à la procédure. 

La CCAO regrette que pour un groupe pluridisciplinaire 
demandant autant de compétences, il n’y ait aucun expert 

indépendant dans le domaine des compétences 

demandées. 

De plus, la CCAO remarque que  l’addition des sous-critères 

du critère 2 représente 35% et non pas 20%. 

Avis de la CCAO  

 
 

Distribution : Aux membres des membres 

  Etat de Genève - Département des Infrastructures Office cantonal des bâtiments 

  Vallat Partenaires SA, Conseils en management de projets et en marchés publics, rue des 

Tuilières 1, 1196 Gland 

 

 


