
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 730 – 17/04/2019 

Descriptif 

Objet : Ville de Carouge, rue du Collège, rue des Moraines, rue de la 

Fontenette sud : Étude d’aménagement des espaces publics 

de trois voiries communales 

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : Ouverte 

Mandat : Ingénieur civil, ingénieur en transport, architecte paysagiste 

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires 

est d’environ CHF 9'510'000.-  

Date de publication dans la FAO : 17 avril 2019 

Délai de rendu : 27 mai 2019, 12h00 

Adjudicateur : Ville de Carouge, Service de l’urbanisme, Route du Val d’Arve 

92, 1227 Carouge  

Organisateur : idem 

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier 

Simap : No de publication : 1072489 

Documents téléchargeables sur Simap 

Communauté de soumissionnaires : Admise 

Sous-traitance : Admise 

Groupe d’évaluation : Mme Lorenz Pascale, Cheffe du service de l’urbanisme 

M. Molliet Guilhem, Chef de projet en génie civil 

M Rebetez François, Urbaniste 

Suppléant 

M. Gonzalez Manue,l Chef de projet génie civil 

Critères d’adjudication : 1. Prix du marché 30% 

 Prix R1 (méthode de notation linéaire) 

 Crédibilité des prix 

 Temps passé pour l’exécution du marché R5 (méthode 

de notation T4) 

2. Organisation pour l’exécution du marché 35% 

 Planification des moyens R6 


Méthodes de travail pour atteindre les objectifs fixés en 

matière d’exécution du marché R7 

 Moyens techniques et humains R8 

 Qualification des personnes clés et des sous-traitants R9 

3. Qualité technique de l’offre                                     15% 

 Qualités des solutions techniques proposées  

pour l'exécution du marché R13 

 Degré de compréhension du cahier des charges et des 

prestations à exécuter R14 

4. Références                                     15% 

 Quantité et qualité des références Q8 
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5. Composantes sociales et environnementales R18                      5% 

 Intégration des composantes sociales et  

Environnementales  R18 

 Formation des apprentis Q4 (méthode de notation T7) 

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 : Appel d’offres correspondant aux documents A1 et B1 

Remarques sur l’appel d’offres : La CCAO apprécie le fait que l’adjudicateur suive les 

recommandations cantonales récemment communiquées 

aux entités adjudicatrices. 

Suite au contact pris avec la ville de Carouge, un expert 

indépendant ingénieur civil a été intégré dans le groupe 

d’évaluation.  

Avis de la CCAO   
 

Distribution : Aux membres des membres 

  Ville de Carouge, Service de l’urbanisme, Route du Val d’Arve 92, 1227 Carouge  

 


