
 
 

 

Analyse des procédures de passation de marchés publics  Document 814 – 05/05/2020 

Descriptif 

Objet : Finalisation du plan directeur communal et du PDCP de 

Chêne-Bougeries 

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres 

Type de procédure : Ouverte 

Mandat : Mandats d’urbaniste, d’ingénieur mobilité et d’ingénieur en 

environnement/énergie. 

Date de publication dans la FAO : 4 mai 2020 

Délai de rendu : 29 mai 2020, 11h00 

Adjudicateur : Commune de Chêne-Bougeries, route de Chêne 136, 1224 

Chêne-Bougeries 

Organisateur : Idem 

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier 

Simap : No de publication : 1133151 

Documents téléchargeables sur Simap 

Communauté de soumissionnaires : Admise 

Sous-traitance : Admise pour certains prestataires 

Groupe d’évaluation : Non communiqué  (en attente …)  

Critères d’adjudication : 1. PLANNING / ORGANISATION DU SOUMISSIONNAIRE      25  % 

2. RÉFÉRENCES DU SOUMISSIONNAIRE                            30  % 

3. COMPREHENSION DES ENJEUX ET DU MANDAT               25  % 

4. PRIX                                                                          20  % 

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 aux documents A1 et B1 

Remarques sur l’appel d’offres : La CCAO regrette que le bureau auteur du PDCOM soit 

autorisé à participer à la procédure considérant l’importance 

du travail déjà réalisé et l’avantage qui lui est conféré.  Il 

aurait été préférable qu’un représentant du bureau Urbaplan 

soit intégré au groupe d’évaluation afin de profiter de son 

expertise pour la mise en œuvre du PDCom, objet du présent 

appel d’offres. 

Les arguments développés dans le chapitre « Contexte » 

indiquent clairement que la commune a sous-estimé la 

planification de cette étude en attribuant un mandat de gré 

à gré. 

Aucune annexe relative à l’étude précédente n’est annexée 

au présent appel d’offres alors que des documents existent.  

La CCAO ne peut approuver cet appel d’offres tel que 

présenté dans le cahier des charges aux conditions 

annoncées.   

Avis de la CCAO   
 

Distribution : Aux membres des membres 

  Commune de Chêne-Bougeries, service du territoire, de la qualité urbaine et de la 

biodiversité, route du Vallon 8 bis, 1224 Chêne-Bougeries 

 

 

 

 

 


