
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 789 – 12/12/2019 

Descriptif 

Objet : Renaturation de la Seymaz, amélioration de l’habitat 

piscicole, secteur Bel Air. 

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : ouverte 

Mandat : Ingénieur civil  et biologiste. 

Date de publication dans la FAO : 11 décembre 2019 

Délai de rendu : 21 janvier 2020, 11h00 

Adjudicateur : État de Genève, Office cantonal de l'eau, service du lac, de 

la renaturation des cours d'eau et de la pêche 

5, rue David-Dufour, C.P. 206, 1211 Genève 8 

Organisateur : idem 

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier 

Simap : No de publication : 1109237 

Documents téléchargeables sur Simap 

Communauté de soumissionnaires : Admise 

Sous-traitance : Admise 

Groupe d’évaluation : M. JAQUET Dimitri, Chef du secteur de la pêche (SLRP) 

M.JAGGI Michel, Technicien forestier (OCAN-Secteur des 

forêts et arbres isolés) 

M. EHRENSPERGER Kim, Chef de projets secteur renaturation 

(SLRP) 

Suppléant 

M. PIDOUX Franck, Chef du secteur renaturation (SLRP) 

Critères d’adjudication : 1. QUALITÉ                                                                           40% 

• Compétences, qualifications et connaissances du (des) 

bureau(x) et des personnes clés dans les domaines demandés 

• Références et expériences réussies menées à terme dans le 

domaine de la renaturation de cours d'eau avec enjeu 

piscicole (préciser rôle et pourcentage du mandat du bureau, 

y compris coordonnées du M.O. 

2. ORGANISATION                                                               30% 

• Répartition des tâches et des responsabilités pour 

l'exécution du marché 

• Organisation interne du candidat 

• Planification prévue pour l'exécution du marché 

• Temps consacré (nombre d'heures nécessaires à l'exécution 

du marché) 

3. PRIX                                                                                   30% 

• Montant détaillé de l'offre des phases 31, 32, 33 

TOTAL                                                                                    100% 

Indemnités : Aucune 
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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 partiellement aux documents 

A1 et B1 

Remarques sur l’appel d’offres : L’auteur de l’étude de faisabilité est autorisé à participer à la 

procédure.  

La CCAO s’étonne qu’un service de l’Etat continue à utiliser la 

méthode d’évaluation du prix T2, ceci en contradiction avec 

les recommandations cantonales. 

Interpellé l’adjudicateur n’a pas corrigé ce point. 

Avis de la CCAO   
 

Distribution : Aux membres des membres 

   

État de Genève, Office cantonal de l'eau, service du lac, de la renaturation des cours 

d'eau et de la pêche 

5, rue David-Dufour, C.P. 206, 1211 Genève 8 

   

  


