
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 752 – 02/08/2018 

Descriptif 

Objet : 
Adaptation infrastructure tramway rue des Terreaux-du-

Temple 

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : Ouverte 

Mandat : Assistance à maîtrise d’ouvrage. 

Date de publication dans la FAO : 30 juillet 2019 

Délai de rendu : 9 septembre 2019, 12h00 

 

Adjudicateur : République et canton de Genève 

Département des infrastructures (DI) 

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 : 1099503 

Documents téléchargeables sur Simap 

Communauté de soumissionnaires : Pas admise 

Sous-traitance : Pas admise 

Groupe d’évaluation : M. Benoît Pavageau  DI - Direction des transports collectifs, 

OCT 

M. Julien Lafargue DI - Direction des transports collectifs, 

OCT 

Mme Virginie Berthollet Transports publics genevois 

 

Critères d’adjudication : 
1. Références                                                                           15 % 

                                                                         

•Références du candidat (annexe Q8)  

 

2. Méthodologie du candidat et compréhension de la 

problématique.                                                                        40% 

 

•Méthode de travail pour atteindre les objectifs fixés en 

matière d'exécution du marché /  

Degré de compréhension du cahier des charges et des 

prestations à exécuter (annexe R10)       (25%) 

•Exemple de cockpit de suivi, reporting et analyse 

pragmatique des risques                            (15%) 
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3. Organisation                                                                         15 % 

Qualification des personnes clés (annexe R9) : 

•Responsable de la mission                 

 

4. Prix (annexe R1)                                                          30 % 

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 : Suite aux récentes communications de la SIA centrale, au 

sujet des RPH-SIA des prestations et honoraires, la CCAO ne se 

prononce pas sur ce point de la procédure. 

Remarques sur l’appel d’offres :  

Avis de la CCAO   
 

Distribution : Aux membres des membres 

  République et canton de Genève 

Département des infrastructures (DI) 

p/a Office cantonal des transports 

Direction des Transports Collectifs 

Chemin des Olliquettes 4 

1213 Petit-Lancy 

 


