
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 759 – 04/09/2019 

Descriptif 

Objet : Déplacement du terminus de tramway de Vailly, commune 

de Bernex 

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : Ouverte 

Mandat : Génie civil et ferroviaire, urbanisme / architecture du 

paysage, circulation / gestion du trafic / interfaces de 

transports, travaux géométriques, ligne de contact tramway 

et environnement. 

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires 

est d’environ CHF 7'500'000.- HT 

Date de publication dans la FAO : 4 septembre 2019 

Délai de rendu : 14 octobre 2019, 12h00 

Adjudicateur : République et canton de Genève 

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 : 1094299 

Documents téléchargeables sur Simap 

Communauté de soumissionnaires : Admise 

Sous-traitance : Admise à certaines conditions. 

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

M. Jonas Raetzo, DI – Direction régionale Rhône-Arve, DRRA 

M. Raphaël Wittwer, DI - Service des infrastructures transports 

publics, OCGC 

Mme Magali Brogi, DT – Office de l'Urbanisme, OU 

M. Philippe Mongin, Commune de Bernex 

M. Frédéric Richard, Transports publics genevois 

 

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

Nombre d'heures nécessaires pour l'exécution du 

marché (annexe R1-R5)  

Préférences et qualificatifs des personnes clés 

(annexe R9)  

de la tranche ferme  

pilotage de la tranche conditionnelle et du pilotage 

administratif  

 

55 %  

10 %  

 

30 %  

 

 

 

 

 



 2  

civil routier)  

Planification et répartition des ressources  

(annexe R6)  

l'exécution du marché (annexe R8)  

 

 

15 %  

2. Prix  

charges (annexe R1) 

30 %  

3. Qualité technique de l'offre  

et des prestations à effectuer annexe (annexe R14)  

 

15 %  

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 : Un bureau pré-impliqué est autorisé à participer à la 

procédure. 

L’addition du critère prix et de l’analyse du nombre d’heures 

est pondérée à 40% ce qui est trop important. 

 

Avis de la CCAO   
 

Distribution : Aux membres des membres 

   

République et canton de Genève 

Département des infrastructures 

p/a Office cantonal des transports 

Direction des Transports Collectifs 

Chemin des Olliquettes 4, 1213 Petit-Lancy 

 


