
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 716 – 03/03/2019 

Descriptif 

Objet : Voie Verte de l’Agglomération 

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : Ouverte 

Mandat : Assistance au maître de l’Ouvrage AMO 

Date de publication dans la FAO : 27 février 2019 

Délai de rendu : 2 avril 2019 

Adjudicateur : République et Canton de Genève 

Département du Territoire (DT), Office de l'urbanisme (OU) 

Service Interfaces CEVA (SIC) 

Rue David Dufour, 5, Case postale 224, 1211 Genève 8 

Organisateur : idem 

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier 

Simap : No de publication : 1061373 

Documents téléchargeables sur Simap 

Communauté de soumissionnaires : Admise 

Sous-traitance : Admise 

Groupe d’évaluation : Barbisch Caroline Cheffe de projet service IC / directrice de 

projet VVA 

Hennequin Severine Cheffe de projet service IC / cheffe de 

projet mesure VV 30-21 

John Aubert Chef de projet service IC / chef de projet mesure 

VV 33-11 

Philippe Viala Chef de service IC 

Christophe Salmon Directeur financier OU 

Critères d’adjudication : 1. Qualité économique globale de l'offre                    30 %                                                                          

2. Références du candidat  30 % 

3. Compréhension de la problématique                      20 % 

4. Organisation du candidat et moyens mis en 

œuvre pour mener à bien sa mission                           

20 % 

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 que l’adjudicateur, en l’occurrence l’Etat 

de Genève, utilise la méthode T2 pour la comparaison des 

offres et n’applique pas les nouvelles recommandations 

cantonales édictées par la commission cantonale sur les 

marchés publics. 

Deux études de faisabilité ont été réalisées par des bureaux 

mandataires dont il n’est pas précisé s’ils peuvent ou non  

participer à la procédure.  

Le groupe d’évaluation ne comprend aucun expert 

indépendant du MO, les auteurs de ces études auraient pu 

être intégré à ce groupe afin d’y apporter leur expertise.   

Interpellée par la CCAO, l’organisatrice n’a pas souhaité 

modifier l’appel d’offres. 

Avis de la CCAO   
 

Distribution : Aux membres des membres 

  République et Canton de Genève, Département du Territoire (DT), Office de l'urbanisme 

(OU), Service Interfaces CEVA (SIC), Rue David Dufour, 5, Case postale 224, 1211 Genève 
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