
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 826 – 09/07/2020

Descriptif
Objet : Rénovation de la production de chaleur et des installations de

ventilation de l'Institut Jaques-Dalcroze rue de la Terrassière 44

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Ingénieurs CV, E et AdB

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires
est d’environ CHF 1'300'000.-  HT.

Date de publication dans la FAO : 09.07.2020

Délai de rendu : 10.08.2020

Adjudicateur : Département des Infrastructures (DI) Office cantonal des
bâtiments, 16, bd Saint-Georges, Case postale 32, 1211
Genève 8

Organisateur : idem

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1143823

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Pas admise

Sous-traitance : Admise

Groupe d’évaluation : M Erik DanssmannDI, office des bâtiments chef de projet
optimisation énergétique
M Anthony Perritaz,DI, office des bâtiments ingénieur en
automatisme du bâtiment
M Stéphane Ortolan, DI, office des bâtiments Ingénieur Chef
de Projets Responsable d'Unité
M Lionel Lemaire, DI, office des bâtiments chef de Servie
Ingénierie et environnement
M. Denis Menoud, DI, office des bâtiments, Spécialiste des
marchés publics
Suppléants
M Jorge Anchanté
M Luc Courtieu
M Stéphane Viquerat
Mme Frédérique Gency

Critères d’adjudication : Compréhension de la problématique 30 %

Références du candidat 25 %

Organisation du candidat 20 %

Qualité économique globale de l'offre 20 %

� prix

� crédibilité du prix (heures, tarifs…)

Formation dispensée par le candidat 5 %

TOTAL 100%



2

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 dans
le groupe d’évaluation.

Avis de la CCAO K
Distribution : Aux membres des membres

Département des Infrastructures (DI) Office cantonal des bâtiments, 16, bd Saint-Georges,
Case postale 32 , 1211 Genève 8

frederique.gency@etat.ge.ch


