
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 930 – 09/02/2022

Descriptif
Objet : Démolition partielle ou complète et reconstruction d’un

immeuble, rue Alexandre-Gavard 30-32 & Avenue de la Praille
41, Genève

Forme de mise en concurrence : Mandats d’Étude Parallèles (MEP) à 1 degré, avec
présélection. La phase de sélection a pour objectif de
désigner 3 à 5 équipes.

La procédure n’est pas certifiée par la SIA.

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Pool de mandataires composé de :
· Architecture ;
· Ingénierie civile ;
· Ingénierie en énergie du bâtiment (bureau multi-

technique ou groupement de mandataires).

Date de publication dans la FAO : 7 février 2022

Délai de rendu : 7 mars 2022 pour la phase sélective
13 juin 2022 pour le retour des dossiers

Adjudicateur : Hospice général, Service Immobilier, Route des Acacias 54,
1227 Les Acacias (GE)

Organisateur : M&R conseils projets immobiliers SA, Avenue Godefroy 1, 1208
Genève

Inscription : Avec le dépôt du dossier de candidature

Simap : No de publication : 1244439
Documents pour la phase sélective sont téléchargeables sur
le site Simap

Communauté de soumissionnaires : Requise

Jury : Président du jury : François de Marignac, architecte, FdMP
Architectes SA, membre externe du Comité Immobilier,
Hospice Général

Vice-présidente : Laurence Friederich, directrice du Service
Immobilier, Hospice général

Membres :
Richard McAllister, architecte, responsable pilotage grands
projets, Hospice général
Thierry Rosset, directeur, Rosset et Cie SA
Andrea Bassi, architectes, Bassi Carella Marello Architectes SA
Nadia Karmass, spécialiste environnement, Aterego concept
SA

Suppléants :
Sébastien Giacometti, gérant, Hospice général

Experts-conseils :
M. Alain Mathez, attaché de direction, Office des
autorisations de construire
Laurence Vuilleumier, ingénieure, VED Vuillemier Energie
Dessin
Serge Moser, AMO, MR conseils
Louis Rochaix, AMO, MR conseils
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Critères de sélection des
candidatures

: Qualité des candidats (Sociétés)

Qualité de l’équipe mise à disposition pour le projet

Compréhension de la problématique et motivation

L'appréciation des dossiers par le collège d’experts, selon les
critères énumérés ci-dessous, se fera globalement par tours
successifs d'élimination.

Critères d’appréciation des projets : Qualité architecturale du bâtiment

Qualité d’usage du bâtiment

Efficacité économique

Planification

Impact écologique minimal

Exemplarité en termes sociaux

Les critères seront précisés dans le dossier de la procédure des
MEP.

Indemnités : Chaque pool ayant participé aux MEP sera indemnisé d’un
montant de CHF 50'000.- TTC. Pour le pool lauréat, l’indemnité
constituera un acompte sur le contrat de mandat pour
l’exécution du marché.

Commentaires techniques sur
la base des documents
publiés et des bases légales et
réglementaires applicables
dans le cas d’espèce

Qualités de la mise en concurrence : Procédure de MEP non certifiée par la SIA

Remarques sur le concours : Le bureau auteur des études préliminaires est autorisé à
participer à la procédure.

Avis de la CCAO J
Distribution : Aux membres des membres

Hospice général, Service Immobilier, Route des Acacias 54, 1227 Les Acacias (GE)

Responsable : M. Richard McAllister

 M&R conseils projets immobiliers SA, Avenue Godefroy 1, 1208 Genève

E-mail : concours@mr-conseils.ch

Référent unique de la procédure : M. Serge Moser


