Analyse des procédures de passation de marchés publics

Document 778 – 30/10/2019

Descriptif
Objet

:

Adaptation infrastructure tramway rue Terreaux-du-Temple et
place Cornavin.

Forme de mise en concurrence

:

Appel d’offres

Type de procédure

:

Sélective

Mandat

:

Compétences de :

aérienne de contact) ;
soutènement, études réseaux en sous-sol, gestion, évacuation
et dépollution des eaux de chaussée) ;

environnemental, études d'impact et suivi environnemental
de réalisation) ;

e;

Pour le 1er tour
- Pilote administratif : Bureau de génie civil
- Pilote pour la phase étude : Urbaniste-paysagiste
- Pilote pour la phase réalisation : Bureau de génie civil
Date de publication dans la FAO

:

30 octobre 2019

Délai de rendu

:

25 novembre 2019, 12h00 pour les dossiers de candidature

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 : 1103209
Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires

:

Admise, voir conditions dans le cahier des charges

Sous-traitance

:

Admise, voir conditions dans le cahier des charges

Groupe d’évaluation

:

M. Benoît Pavageau, Président du comité
DI – Office cantonal des transports.
Direction des transports collectifs
M. Thierry Messager DI – Office cantonal des transports,

Direction régionale Lac-Rhône
M. Christian Gorce DI – Office cantonal du génie civil,
Direction des ponts et chaussées
M. Olivier Morand Ville de Genève
M. Pascal Ganty Transports publics Genevois
Suppléants
M. Julien Lafargue DI – Office cantonal des transports.
Direction des transports collectifs
M. Florent Poulin DI – Office cantonal des transports,
Direction régionale Lac-Rhône
M. Raphaël Wittwer DI – Office cantonal du génie civil,
Direction des ponts et chaussées
M. Sébastien Alphonse Ville de Genève
M.Bernard Zurbrügg, Transports publics Genevois
Experts sans droit de vote
M.Christian Monney, BG, assistance au Maître d'ouvrage
M. Michaël Delli Gatti, BG, assistance au Maître d'ouvrage
Critères de sélection

:

1. Organisation de base du candidat (annexe Q2)

20 %

interactions entre les différents membres en adéquation du
marché
2. Références (annexe Q8)

80 %

u urbain
avec un fort enjeu d'aménagement des espaces publics
(étude et réalisation)

réalisation)
transports publics tram et/ou bus en milieu urbain
niveau OPAPIF

rains en milieu urbains
consortium
10 % pour chaque critère
TOTAL :
Indemnités

:

100 %

Aucune

2

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 auteur de l’étude de faisabilité est autorisé à
participer à la procédure.

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
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