
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 827 – 20/07/2020

Descriptif
Objet : Recensement patrimonial 2021-2023

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres pour quatre soumissionnaires pour répertorier
quatre secteurs géographiques définis.

Chaque périmètre comprend un total de 5'000 bâtiments à
recenser, soit 1'250 par prestataire.

L‘offre doit être forfaitaire.

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Architecture, histoire de l’art

Date de publication dans la FAO : 14 juillet 2020

Délai de rendu : 15 septembre 2020, 12h00

Adjudicateur : Centrale commune d’achats de l’Etat de Genève

Organisateur : Département des finances et des ressources humaines,
Centrale commune d’achat, secrétariat, AO RPC, 15 rue du
Stand, CP3937, 1211 Genève 3

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1144709

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise

Sous-traitance : Pas admise

Groupe d’évaluation : Ribeiro Antonio, CCA, Acheteur

Matthieu de la Corbière, OPS, Département du Territoire,
Directeur du service de l’inventaire des monuments d’art et
d’histoire.

Frédéric Python, Indépendant, historien de l’art, spécialiste de
l’histoire des monuments romands, Chef de projet du
recensement patrimonial du canton.

Critères d’adjudication : 1. Qualité des prestations

- Formation (nombre de thèmes abordés par le
diplôme de master en histoire, ou en histoire de
l’art ou en patrimoine, spécifiquement consacrés
au patrimoine genevois, lémanique ou romand).

- Expérience professionnelle : (nombre de
mandatset/ou de participation à des études
consacrées au patrimoine genevois, lémanique
ou romand (chef d’équipe et recenseurs)

- Connaissance et expérience rédactionnelle :
(nombre de publications conscrées à l’histoire, à
l’histoire de l’art  et au patrimoine genevois,
lémanique et romand).

- Connaissances techniques : (nombre de logiciels
maitrisés en bureautique, en base de données et
en traitement d’images (photographies).

- Compétences managérialesdu chef d’équipe :
nombre de collaborateurs déjà encadrés et durée
des encadrements)

58%



2

2. Prix 36%

3. Qualité de l’entreprise, soit

- Contribution à la composante sociale du
développement durable,

- Contribution à la composante environnementale
du développement durable.

6%

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 ne correspondant pas aux documents A1 et B1

Remarques sur l’appel d’offres : L’accès au dossier est compliqué, pour ouvrir chaque pièce, il
faut introduire un mot de passe qu’il faut demander à
l’organisateur.

Il est demandé comme preuve d’aptitude une série de
d’éléments qui relèvent de références pour des marchés
similaires, marchés qui sont assez rares en particulier à une
telle échelle, mais bien plus d’éléments qui relèvent purement
de données administratives relatives au soumissionnaire.

L’appel d’offres précité améliore quelque peu la procédure
précédente (fiche 508-2016) dans ce sens que les
pondérations des critères sont indiquées ainsi que le groupe
d’évaluation. Il n’en reste pas moins que le critère du coût est
très élevé.

Avis de la CCAO K
Distribution : Aux membres des membres
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