
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 709 – 08/01/2018 

Descriptif 

Objet : Réalisation d’une liaison de mobilité douce sur le Cours des 

Nobel et la promenade de la Paix valorisant le patrimoine 

paysager. 

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : Ouverte 

Mandat : Architecte paysagiste (pilote) avec un ingénieur civil, et/ou un 

ingénieur en transport, un architecte (facultatif). 

Le marché porte sur 6 secteurs distincts : 

1. Le domaine du Grand-Morillon - Promenade de la Paix 

2. La campagne Rigot - Promenade de la Paix 

3. Le parc de Mérimont - Promenade de la Paix 

4. Le parc du Château Pictet - Promenade de la Paix 

5. L'esplanade de l'OMS - Cours des Nobel 

6. La campagne de Mont-Riant - Cours des Nobel 

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires 

est d’environ CHF 1’700'000.-  HT. 

Date de publication dans la FAO : 8 janvier 2019 

Délai de rendu : 19 février 2019, 11h00 

Adjudicateur : Ville du Grand-Saconnex et Canton de Genève représentés 

par : Département du territoire (DT), Office cantonal de 

l'agriculture et de la nature (OCAN), Service du paysage et 

des forêts, Rue des Battoirs 7, 1205 Genève 

Organisateur : idem 

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier 

Simap : No de publication :  

Documents téléchargeables sur Simap 

Communauté de soumissionnaires : Admise 

Sous-traitance : Pas admise 

Groupe d’évaluation : Mme Bussy-Blunier , Canton de Genève, cheffe de projet - 

service du paysage et des forêts 

M. Agat, Canton de Genève, chef de projet - direction du 

développement urbain 

M. Favre, Ville du Grand-Saconnex - Conseiller administratif de 

la Ville du Grand-Saconnex 

M. Florent, Canton de Genève, chef de projet – Office 

cantonal des transports 

M. Pradervand, Ville de Genève, architecte responsable 

d’opérations, service de l’aménagement, du génie civil et de 

la mobilité (AGCM) 

M. Realmonte OPS, Architecte paysagiste 

Mme Giraud Architecte paysagiste, bureau Triporteur, AMO 

Suppléant : 

Patrik Fouvy Canton de Genève, directeur – service du 

paysage et des forêts 
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Critères d’adjudication : 1. Compréhension de la problématique, 

méthodologie    

30 % 

2. Qualité économique globale de l’offre                           

 prix 

 crédibilité du prix (heures, tarifs...) 

25 % 

3. Références et expériences de l'équipe pour des 

marchés de même type, y compris 

renseignements de tiers et collaboration entre les 

membres de l’équipe pluridisciplinaires.                                                                

25 % 

4. Organisation de l'équipe                                                 20 % 

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 : Suite aux récentes communications de la SIA centrale, au 

sujet des RPH-SIA des prestations et honoraires, la CCAO ne se 

prononce pas sur ce point de la procédure. 

Remarques sur l’appel d’offres :  

Avis de la CCAO   
 

Distribution : Aux membres des membres 

  Etat de Genève, Office cantonal de l'agriculture et de la nature (OCAN), Service du 

paysage et des forêts Mme Typhaine Bussy Blunier, Rue des Battoirs 7, 1205 Genève 

 


