
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 926 – 26/01/2022

Descriptif
Objet : ONUG P1 - Remplacement des clôtures et du système de

surveillance entre la Porte des Nations et la Porte de Pregny

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : 1. Architecte, pilote*,

2. Spécialiste en architecture paysagère*,

3. Ingénieur civil*,

4. Ingénieur électricien, responsable de la mise en oeuvre du
projet de sûreté*,

5. Spécialiste en environnement.

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires
est d’environ CHF.xxxx  HT.

Date de publication dans la FAO : 25 janvier 2022

Délai de rendu : 11 mars 2022, 12h00

Adjudicateur : Fondation des Immeubles pour les Organisations
Internationales (FIPOI)

Organisateur : Techdata SA

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1217425

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise

Sous-traitance : Pas admise pour les mandats 1 à 4

Groupe d’évaluation : Pas communiqué

Critères d’adjudication : 1-Qualité de l’offre 35%

- Compréhension des enjeux du mandat 25%

- Proposition de marche à suivre 10%

2-Compétences professionnelles 30%

- Architecte pilote 15%

- Responsables des aménagements paysagers 10%

- Ingénieur électricien, responsable de la mise en
œuvre du projet de sûreté

5%

3- Prix 20%

4-Plausibilité du volume des prestations 10%

5-organisation pour le mandat 5%

TOTAL 100%

Indemnités : Aucune



2

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 : Les bureaux auteurs de l’étude préliminaire, sont autorisés à
participer à la procédure.

La CCAO s’est étonnée de la non-publication du groupe
d’évaluation. Il lui a été répondu que ce n’était pas
obligatoire dans les procédures fédérales et que celle-ci sera
communiquée aux candidats qui s’engageront en signant la
clause de confidentialité.

Avis de la CCAO J
Distribution : Aux membres des membres

Fondation des Immeubles pour les Organisations Internationales (FIPOI)

Techdata SA, Mme Christine Coppel, Route des Acacias 25, 1227 Les Acacias (GE)

E-mail: christine.coppel@techdata.net


