
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 784 – 25/11/2019 

Descriptif 

Objet : Mise en conformité des arrêts de bus sur les routes cantonales 

2020 – Marché divisé en 2 lots 

Lot N° 1 : 33 arrêts  

Lot N°2 : 34 arrêts  

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : Ouverte 

Mandat : Prestations d'ingénierie en Génie civil et travaux géométriques 

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires 

est d’environ : 

CHF 1,4 millions HT pour le lot 1 

CHF 1,5 millions HT pour le lot 2 

Date de publication dans la FAO : 22 novembre 2019 

Délai de rendu : 9 janvier 2020, 12h00 

Adjudicateur : Département des infrastructures – Office cantonal du génie 

civil- Service des infrastructures transports publics 

Chemin des Olliquettes 4, 1213 Petit-Lancy 

Organisateur : idem 

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier 

Simap : No de publication : 1107467 pour le lot 1 

                                 : 1107499 pour le lot 2 

Documents téléchargeables sur Simap 

Communauté de soumissionnaires : Admise 

Sous-traitance : Pas admise, sauf certaines conditions, consulter le cahier des 

charges 

Groupe d’évaluation : M. Neuenschwander Loïc, Ingénieur en génie civil, DI-OCGC-

SITP 

Mme Meldem Meryl, Ingénieure, DI-OCGC-SR 

M. Delanoy Aymeric, Conducteur de travaux, Piasio SA 

Suppléant 

M. Raphaël Wittwer, Chef de service, DI-OCGC-SITP 

Critères d’adjudication : 1. Expérience, réalisations, références  

chapitre 1 pour des marchés de même 

type, finis ou en cours, sur les 10 dernières 

années (soit comprises entre 2009 et 2019). 

S’il existe une ou deux références 

communes au groupement, chaque 

bureau devra le préciser dans la 

présentation de la (les) référence(s), en 

identifiant bien les aspects sur lesquels il est 

intervenu. (50%) (Annexe Q8)  

 

 

25 %  



 2  

dans la conduite de procédures  

de marchés publics. (50 %) (Annexe Q8) 

2. Prix  

- notation 

décrite au chapitre 4.10  

- notation 

décrite au chapitre 4.11  

 

35 %  

3. Organisation du soumissionnaire  

le marché (50 %) (annexe R8).  

 

et expérience, personnel (50 %) (annexes R6 

et R9).  

 

15 %  

4. Qualité technique de l'offre  

charges et des prestations à effectuer (R14)  

 

25 %  

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 : Bien que l’offre soit pondérée à 35%, la CCOA l’admet pour 

une raison liée à la répétitivité de certaines prestations 

techniques. 

Avis de la CCAO   
 

Distribution : Aux membres des membres 

   

Département des infrastructures – Office cantonal du génie civil- Service des 

infrastructures transports publics 

Chemin des Olliquettes 4, 1213 Petit-Lancy 

   

  


