
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 1022 – 27/01/2023

Descriptif
Objet : Champ Dollon – Puplinge - Travaux de rénovation et

transformations sur un ensemble de bâtiments carcéraux et
administratifs.

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Sélective

Mandat : Architecte et direction de travaux

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires
est d’environ CHF 4 MIOS HT, montant qui pourra être
réévalué selon de nouveaux projets.

Date de publication dans la FAO : 24 janvier 2023

Délai de rendu : 20 février 2023

Adjudicateur : Département des Infrastructures (DI), Office cantonal des
bâtiments, 16 boulevard Saint-Georges, Case postale 32, 1211
Genève 8

Organisateur : Idem

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1298195

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Pas admise

Sous-traitance : Pas admise

Groupe d’évaluation : Christine Favre, DI, OCBA, Architecte/cheffe de projet

Xavier Cheron, DI, OCBA, Chef de service

Samantha Babel, DI, OCBA, Spécialiste marchés publics

Michaël Da Silva, Assistant Maître d’Ouvrage

Suppléants

Irene Priano

Jean-Pierre Duport

Natacha Berger

Zenyo Cerqueira

Critères de sélection : 1. Références du bureau 40 %

2. Organisation du candidat 55 %

- Organisation du soumissionnaire

- Questions organisationnelles

- Références des personnes clés

3. Formation dispensée par le candidat 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 apprécie la précision sur les compétences des
membres du groupe d’évaluation et demande que cette
précision s’applique également aux suppléants.

Avis de la CCAO J
Distribution : Aux membres des membres

Département des Infrastructures (DI), Office cantonal des bâtiments, 16, bd Saint-
Georges, Case postale 32, 1211 Genève 8


