
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 983 – 22/08/2022

Descriptif
Objet : Mise en œuvre d’une protection par extinction automatique

de type sprinkler pour 10 parkings situés à Genève.

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Ingénieur sécurité AEAI

Le montant total brut sprinkler pour 9 parkings est de 1'105'000
CHF.

Le montant total brut des travaux annexes pour 9 parkings est
de 740'600 CHF.

L’audit du 10ième parking a été réalisé. Il a été estimé à
environ 250'000 CHF travaux annexes compris en attendant le
rapport.

Date de publication dans la FAO : 19 août 2022

Délai de rendu : 22 novembre 2022, 12h00

Adjudicateur : Fondation des Parkings, Carrefour de l'Etoile 1 - 1227 Carouge

Case postale 1775   1211 Genève 26

Organisateur : idem

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1281763

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise

Sous-traitance : Pas admise

Groupe d’évaluation : Mme Isabelle Hote Turgeon, Fondation des parkings -
Ingénieure Travaux

Mme Ingrid Greiffenberg, Fondation des parkings -
Responsable achats

Mr Drême Laurent, Fondation des parkings - Directeur Travaux
Planification

Critères d’adjudication : ORGANISATION DU CANDIDAT 20 %

· Qualification des personnes clés

· Organigramme

MONTANT DE L’OFFRE* 40 %

· Prix

· Nombre d’heures

RÉFÉRENCES DU CANDIDAT 35 %

FORMATION DISPENSÉE PAR LE CANDIDAT 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 : Le bureau auteur des audits de parkings est autorisé à
participer à la procédure.

Un contact a été pris avec la FdesP afin de réduire la
pondération du coût de l’offre et d’ajouter un expert
indépendant dans le groupe d’évaluation. Malheureusement
ces points n’ont pas fait l’objet d’une correction.

Avis de la CCAO L
Distribution : Aux membres des membres

Fondation des Parkings, Carrefour de l'Etoile 1, 1227 Carouge

Case postale 1775, 1211 Genève 26


