
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 722 – 20/03/2019 

Descriptif 

Objet : Campagne de gros entretien et de reprofilage des routes 

cantonales – période 2020-2022 

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : Ouverte 

Mandat : Ingénieur en génie civil pour deux lots. 

Le quantitatif est présenté dans les documents sous forme 

d’heures. 

Date de publication dans la FAO : 15 mars 2019 

Délai de rendu : 25 avril 2019, 15h00 

Adjudicateur : Département des Infrastructures, Office Cantonal du Génie 

Civil, Chemin des Olliquettes 4, 1213 Petit-Lancy 

Organisateur : idem 

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier 

Simap : No de publication : 1063295 

Documents téléchargeables sur Simap 

Communauté de soumissionnaires : Pas admise 

Sous-traitance : Admise pour certaines prestations spécifiques 

Groupe d’évaluation : M.MONNEY Patrick, Ingénieur / Chef de projets SEPRC / 

Ingénieur 

M.GIULIANO Patrice, Chef de projet / Chef de projets SR / 

Ingénieur civil 

M.BARZAGHI Youri, Ingénieur / Ingénieur spécialiste de 

l'assainissement OCEau / Ingénieur 

M.BEAUME Mickael, AMO / Appui au MO / Consultant  

Suppléants 

M.DIAS NOVO Paulo, Ingénieur / Expert interne / Ingénieur 

M.BUCI Fisnik, Ingénieur / Expert interne / Ingénieur 

M.DURAND Stephane, AMO / Appui au MO / Consultant 

Critères d’adjudication : 1. Prix                                                                      25 % 

2. Qualités techniques de l’offre                        40 % 

3. Organisation pour l’exécution du marché    35 % 

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 : Le bureau pré-impliqué n’est pas autorisé à participer au 

présent appel d’offres. 

La CCAO apprécie le fait que l’adjudicateur suive les 

recommandations cantonales récemment communiquées 

aux entités adjudicatrices en matière de notation du prix par 

la méthode linéaire. 

Avis de la CCAO   
 

Distribution : Aux membres des membres 

  Département des Infrastructures, Office Cantonal du Génie Civil, Chemin des Olliquettes 

4, 1213 Petit-Lancy 

 


