
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 780 – 13/11/2019 

Descriptif 

Objet : Praille-Acacias -Vernet –Route des Jeunes-Mesures 30-33 du 

projet d’agglomération pour la réalisation du concept 

d’ensemble. 

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : Ouverte 

Mandat : Mandat d’études préliminaires pour : groupement de 

mandataires réunissant obligatoirement les compétences 

suivantes : 

• un ingénieur civil - pilote du groupement, 

• un ingénieur mobilité, 

• un architecte-urbaniste, 

• un architecte-paysagiste, 

• un ingénieur environnement, compétent dans les domaines 

décrits par le cahier des charges, en particulier la protection 

contre le bruit, les risques technologiques et l’énergie. 

Date de publication dans la FAO : 9 novembre 2019 

Délai de rendu : 19 décembre 2019, 11h30 

Adjudicateur : République et Canton de Genève 

Département du territoire (DT) 

Direction Praille Acacias Vernets (PA V) 

Rue David-Dufour 5 – Case postale 224 – 1211 Genève 8 

Organisateur : idem 

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier 

Simap : No de publication : 1105199 

Documents téléchargeables sur Simap 

Communauté de soumissionnaires : Admise 

Sous-traitance : Pas admise 

Groupe d’évaluation : M. Hopf Albéric Responsable développement, direction Praille 

Acacias Vernets 

M. Gillot Antoine Chef de projet OCT délégué au projet PA V 

M. Paratte Frédéric Délégué OCGC aux projets cantonaux 

M. Alphonse Sébastien Représentant du Service 

d’aménagement, du génie civil et de la mobilité, Ville de 

Genève 

Mme Lorenz Pascale Chargée de projets, Ville de Carouge 

M. Gueritey Dominique Chef du service de l’urbanisme de la 

Ville de Lancy 

Suppléants 

Mme Nahory Melissa Représentante du service de l’urbanisme 

de la Ville de Lancy 

M. Doesseger Gilles Ville de Genève, urbanisme 

M. Chaze Emmanuel Responsable planification, direction 
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Praille Acacias Vernets 

M. Pignoly Fabien Chef de projet PA V, urbaniste 

Spécialistes conseils et experts externes  

M. Wachsmuth Gilles Chef de projet délégué PA V, 

environnement 

M. Baud André Chef de projet délégué PA V, nature et 

paysage 

M. Gagliardi Francesco Chef de projet PA V, urbanisme 

 

Critères d’adjudication : 1-Approche méthodologique et note d’intention              30% 

(cf. chap. 2.1 du dossier d’appel d’offre B1) 

2- Qualité économique de l’offre                                         25% 

 Prix global de l’offre (annexe R1) (20%) 

 temps consacré pour l’exécution du marché  

(annexe R5) (5%) 

3- Organisation du groupement                                           25% 

• Capacité du groupement à réaliser ce marché  

(cf. chap. 2.2.1 du dossier d’appel d’offre B1) 

• Qualifications des personnes-clés désignées pour 

l’exécution du marché (au minimum une personne 

par mandataire et le pilote ) (cf. chap.2.2.2 du dossier 

d’appel d’offre B1) 

• Répartition des tâches et des responsabilités (cf. 

chap. 2.2.3 du dossier  d’appel d’offre B1) 

4- Références et expériences du groupement                  20% 

(cf. chap. 2.3 du dossier d’appel d’offre B1) 

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 : Les bureaux pré-impliqués par des études sectorielles sont 

autorisés à participer à l’appel d’offres. 

Une audition est organisée les 22 et 23 janvier 2020. 

Avis de la CCAO   
 



 3  

Distribution : Aux membres des membres 

   

République et Canton de Genève 

Département du territoire (DT) 

Direction Praille Acacias Vernets (PA V) 

Rue David-Dufour 5 – Case postale 224 – 1211 Genève 8 

   

 


