
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 794 – 20/01/2019 

Descriptif 

Objet : Plan lumière de Carouge, mise en œuvre de la deuxième 

étape. 

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : Ouverte 

Mandat : - Eclairagiste/ architecte ou urbaniste. (pilote les phases SIA 

31, 32, 33) 

- Ingénieur civil. (pilote les phases SIA 41, 51, 52, 53) 

- Ingénieur en électricité. 

Date de publication dans la FAO : 20 janvier 2020 

Délai de rendu : 24 février 2020, 12h00 

Adjudicateur : VILLE DE CAROUGE, SERVICE DE L’URBANISME 

92, route du Val-d’Arve – 1227 Carouge 

Organisateur : idem 

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier 

Simap : No de publication : 1115183 

Documents téléchargeables sur Simap 

Communauté de soumissionnaires : Admise 

Sous-traitance : Admise 

Groupe d’évaluation : M. Genoud Sébastien Chef du service. 

M. Gonzalez Manuel Chef de projet. 

Mme Corten Isabelle Responsable agence R35. 

Suppléants 

Mme Evens Pauline Cheffe de projet. 

M. Molliet Guilhem Chef de projet 

M. Geissbhuler Christian Urbaniste. 

Critères d’adjudication : 
 

1. Qualité économique globale de l'offre                          30 % 

Prix (méthode de notation linéaire). 

Crédibilité du prix. 

 

2. Organisation pour l'exécution du marché.              30 % 

Annexe R6 - Planification des moyens pour atteindre les 

objectif fixés en matière d'exécution du marché. 

Annexe R7 - Méthodes de travail pour atteindre les objectifs 

fixés en matière d'exécution du marché. 

Annexe R8 - Répartition des tâches et des responsabilités. 

Annexe R9 - Qualification des personnes clés. 

 

3. Qualité technique de l'offre.                                             20 % 

Annexe Q4+ - Capacité en personnel et formation en 

apprentis (méthode de notation selon annexe T7). 

Annexe R14 - Degré de compréhension du cahier des 

charges et des prestations à exécuter. 

Annexe R15 - Qualification des sous-traitants et des 

fournisseur directs prévus pour l'exécution du marché. 
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4. Références                                                                  15 % 

Annexe Q8 - Quantité et quantité des références. 

 

5. Composantes sociales et environnementales          5 % 

Annexe R18 - Intégration des composantes sociales et 

environnementales. 

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 :  

Avis de la CCAO   
 

Distribution : Aux membres des membres 

 

  VILLE DE CAROUGE, SERVICE DE L’URBANISME 

92, route du Val-d’Arve – 1227 Carouge 

   

  

 


