
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 970 – 02/07/2022

Descriptif
Objet : Agrandissement et rénovation de l’école du Belvédère,

Chêne-Bougeries

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Mandat d'ingénieur chauffage, ventilation, régulation, et
coordination CVSE

Le montant des travaux d’installation de chauffage,
ventilation et régulation donnant droit aux honoraires est
estimé à 1'791'000.- Frs HT.

Le montant des travaux d’installation de chauffage,
ventilation, régulation, sanitaire, électricité, donnant droit aux
honoraires de coordination CVSE est estimé à 3'500'000.- Frs
HT.

Date de publication dans la FAO : 29 juin 2022

Délai de rendu : 24 août 2022, 12h00

Adjudicateur : Commune de Chêne-Bougeries, rue du Vallon 8bis, 1224
Chêne-Bougeries

Organisateur : idem

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1271559

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Pas admise

Sous-traitance : Pas admise

Groupe d’évaluation : M. Florian Gross, Conseiller administratif de la commune de
Chêne-Bougeries

M. Martin Fragnière, Secrétaire général adjoint de la
commune de Chêne-Bougeries

M. Sébastien Casoni, Urbaniste, commune de Chêne-
Bougeries

M. Timothée Giorgis, Architecte mandataire

M. Frédéric Bravard, Architecte mandataire

Critères d’adjudication : 1) Compréhension de la problématique 30%

2) Références du candidat 25%

3) Organisation du candidat 20%

4) Montant de l’offre 20%

5) Qualité de la présentation du dossier 5%

TOTAL 100%

Indemnités : Aucune
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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 qu’il n’y ait pas d’expert ingénieur
spécialiste dans le groupe d’évaluation.

Avis de la CCAO J
Distribution : Aux membres des membres

Commune de Chêne-Bougeries, à l'attention de Sebastien Casoni, Route du Vallon 8 bis
1224 Chêne-Bougeries, Suisse,

E-mail: s.casoni@chene-bougeries.ch


