
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 938 – 14/03/2022

Descriptif
Objet : Poste SIG HT-MT de la Foretaille – Rénovation des installations

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Architecte, coordination et direction générale du projet
• Architecture,
• Mandataire Professionnellement Qualifié (MPQ),
• Gestion de projet,
• Coordination,
• Maîtrise méthodologie et outils BIM,
• Appel d’offre et suivi de marchés publics (AIMP),
• Gestion de chantier,

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires
est d’environ CHF 12'243’000 HT.

Date de publication dans la FAO : 3 mars 2022

Délai de rendu : 12 avril 2022, 11h30

Adjudicateur : Services Industriels de Genève Direction Smart city Solutions et
Projets d’Ingénierie Case postale 2777 1211 Genève 2

Organisateur : Valerio de Marco - valerio.demarco@sig-ge.ch

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1249153

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise

Sous-traitance : Pas admise

Groupe d’évaluation : M. Thévenaz Matthieu  Chef de lot bâtiment, architecte

M. Sferruzza Jean-Pierre Chef de projet

M. Alarcon Andres Maître d’Ouvrage délégué

M. de Marco Valerio Acheteur

Critères d’adjudication : 1. PRIX 30 %

2. COMPREHENSION DE LA PROBLEMATIQUE
(R13, R14, rapport méthodologique)

(méthodologie et organisation mise en place pour
l’exécution du marché, planning, garantie, SAV,
etc.)

25 %

3 REFERENCES DU SOUMISSIONAIRE 20 %

3.1 Références et connaissance contexte
normatif et légal (Q8S et R9)

10 %

3.2 Références du soumissionnaire (Q8S) 10 %

4 ORGANISATION DU CANDIDAT 18 %

4.1 Capacité à être présent en phase projet et
chantier (R6)

7 %

4.2 Organisation proposée (R8) 6 %



2

4.3 Capacité en ressource selon besoin du
marché (Q4S et R6)

5 %

5 DEVELOPPEMENT DURABLE ET FORMATION 7 %

5.1 Formation (Q5S) 5 %

5.2 Environnement (Q6S) 2 %

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 : La CCAO se réjouit de l’application de la méthode de
notation du prix linéaire selon les recommandations
cantonales.

Elle regrette que la pondération du prix ne tienne pas compte
du contrôle du nombre d’heures proposées.

Elle regrette également la lourdeur de la démarche pour les
soumissionnaires qui doivent signer un engagement pour
recevoir les documents de l’appel d’offres, ce qui réduit le
temps pour rendre leur offre.

Avis de la CCAO K
Distribution : Aux membres des membres

Services Industriels de Genève Direction Smart city Solutions et Projets d’Ingénierie, Case
postale 2777 1211 Genève 2

Valerio de Marco    valerio.demarco@sig-ge.ch


