Analyse des procédures de passation de marchés publics

Document 747 – 1/07/2019

Descriptif
Objet

:

Travaux de mise en séparatif des collecteurs communaux et
déploiement de GeniLac. Avenue Louis-Casaï entre la route
François-Perrot et le centre commercial de Balexert.

Forme de mise en concurrence

:

Appel d’offres

Type de procédure

:

Ouverte

Mandat

:

Ingénieur civil pilote, ingénieur en transports
Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires
est d’environ CHF 9'182'000.- HT.

Date de publication dans la FAO

:

1 juillet 2019

Délai de rendu

:

26 août 2019, 12h00

Adjudicateur

:

Services Industriels de Genève
Case postale 2777, 1211 Genève 2

Organisateur

:

idem

Inscription

:

Aucun émolument ni frais de dossier

Simap

:

No de publication : 1085183
Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires

:

Admise

Sous-traitance

:

Pas admise

Groupe d’évaluation

:

M. Sébastien Blondet, Commune de Meyrin
M. Kim NG, Commune de Vernier
M. Valerio Demarco, Acheteur SIG
M. Serge Balestra, SIG
Suppléante
Mme Isabelle Goettelman, SIG

Critères d’adjudication

:

1. Prix et heures offertes

30 %

2. Organisation pour l’exécution du marché

30 %

3. Qualité technique de l’offre

40 %

TOTAL :
Indemnités

:

Aucune

100 %

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 par l’étude préalable et l’étude
d’avant-projet est autorisé à participer à la procédure.
La CCAO regrette que l’adjudicateur 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. La CCAO s’en tiendra à
cette appréciation sauf modification de la méthode par celle
préconisée dans les nouvelles recommandations.
L’évaluation des offres prévoit une analyse du prix et des
heures, mais leur pondération n’est pas précisée, seule le total
des deux soit 30% est indiqué, ce qui n’est pas satisfaisant.
L’organisateur de la procédure a été contacté par la CCAO,
mais n’a pas répondu aux remarques faites.

Avis de la CCAO

Distribution

:


Aux membres des membres

Services Industriels de Genève, Case postale 2777, 1211 Genève 2

2

