
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 959 – 23/05/2022

Descriptif
Objet : ONUG-P2

Etudes et réalisation du réaménagement de l’esplanade de
la Porte de Pregny, du site de l’Organisation des Nations Unies,
et d’une aire de dépose-rapide, études d’un couvert pour
piétons et d’une aire de stationnement de courte durée.

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Communauté de mandataires pluridisciplinaire comprenant :
architecte, architecte-paysagiste, ingénieur-civil et ingénieur
en environnement. Le pilote du groupement est l’architecte.

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires
estimation HT à +/-25% est d’environ :

- Coût de l’esplanade : CHF 930'000.-
- Coût du couvert : CHF 1'500'000.-
- Aire de dépose-rapide : non estimé à ce stade
- Stationnement courte durée : non estimé à ce stade

Date de publication dans la FAO : 23 mai 2022

Délai de rendu : 4 juillet 2022, 12h00

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

Organisateur : Techdata SA, rte des Acacias 25, 1227 Acacias

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1260653

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise

Sous-traitance : Admise pour au maximum 30%

Groupe d’évaluation : Mme Naïma Mameri Khiat Cheffe de programme Sécurité
périphérique - FIPOI

Architecte Urbaniste EAUG – Réseau femme et SIA

M. Thierry Merle Responsable du Service développement
immobilier – FIPOI, Architecte SIA - Urbaniste FSU

M. Laurent Maret Chef de projet au Service Gestion
Immobilière – FIPOI

Installateur électricien - Maîtrise Fédérale

M. Christian Exquis Architecte EPFL-SIA / Urbaniste

M. Filippo GAJ Directeur Techdata - Genève

Ingénieur génie-civil

Suppléants

M. Yannick Roguet Chef de projets au Service du
développement immobilier – FIPOI

Ingénieur en mobilité

M. Sébastien Roussée Chef de projet au Service Gestion
Immobilière – FIPOI
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Expert sans droit de vote

Mme Christine COPPEL Techdata, Assistance au Maître
d’ouvrage, architecte

Critères d’adjudication : Cad1 - Qualité de l’offre 35%

- Compréhension des enjeux du mandat    20%

- Vision pour atteindre les objectifs qualitatifs  15%

Cad2 - Compétences professionnelles 30%

- Architecte pilote 20%

- Architecte paysagiste 10%

Cad3 - Prix 20%

Cad4 - Plausibilité du volume des prestations 10%

Cad5 - Organisation pour le mandat 5%

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 regrette que la FIPOI n’applique pas, pour la
notation du prix, la méthode linéaire telle que préconisée par
la Commission Cantonale des Marchés Publics (CCMP) mais
la méthode T200 qui attribue automatiquement la note la plus
haute au prix le plus bas.

La CCAO regrette également que les membres du
groupement pluridisciplinaire ayant établi l’étude préliminaire
soient autorisés à soumettre une offre car ils ont été lauréats
du lot ONUG-P1.

Avis de la CCAO K
Distribution : Aux membres des membres

Fondation des Immeubles pour les Organisations Internationales (FIPOI)

Techdata SA, rte des Acacias 25, 1227 Acacias

Madame Christine Coppel - christine.coppel@techdata.net


