
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 744 – 20/06/2019 

Descriptif 

Objet : Adaptation tramway arrêt Amandolier, Genève 

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : Ouverte 

Mandat : Prestation d'ingénierie en génie civ il et ferrov iaire, travaux 

géométriques et environnement. 

Le budget estimatif global est pour l’instant devisé à 5 millions 

TTC 

Date de publication dans la FAO : 19 juin 2019 

Délai de rendu : 29 juillet 2019 

Adjudicateur : Département des infrastructures 

p/a Office cantonal des transports 

Direction des Transports Collectifs 

Chemin des Olliquettes 4, 1213 Petit-Lancy 

Organisateur : idem 

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier 

Simap : No de publication : 1083197 

Documents téléchargeables sur Simap 

Communauté de soumissionnaires : Pas admise 

Sous-traitance : Admise à certaines conditions 

Groupe d’évaluation : M. Julien Lafargue, DI  - Direction des transports publics, OCT 

M. Raphaël Wittwer, DI  - Serv ice des infrastructures transports 

publics, OCGC 

M. Alexandre Savoy, Ville de Genève 

M. Bernard Zurbrügg, Transports publics genevois 

Critères d’adjudication 
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1. Organisation pour l'exécution du marché                 55 % 

ures nécessaires pour l'exécution du 

marché (annexe R1-R5)  

Préférences et qualificatifs des personnes clés (annexe R9)  

civ il routier)  

routier)  

 

Planification et répartition des ressources  

 

du marché (annexe R8)  

2. Prix                                                                               30 % 

(annexe R1)  

3. Qualité technique de l'offre                                       15 % 
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Indemnités 

 

 

 

: 

 

prestations à effectuer annexe (annexe R14)  

TOTAL :                                                                          100 % 

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 :  

Avis de la CCAO   
 

Distribution : Aux membres des membres 

   

Département des infrastructures, p/a Office cantonal des transports 

Direction des Transports Collectifs, Chemin des Olliquettes 4, 1213 Petit-Lancy 

   

  


