
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 824 – 07/07/2020

Descriptif
Objet : COOL-CITY, PROJET PILOTE "OASIS" DU CO DE SECHERON,

Le projet pilote du cycle d’orientation de Sécheron s’inscrit
dans l’étude cantonale « Cool-City – identification de mesures
efficaces pour maintenir des ilots de fraîcheur ».

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Mandat pour groupement pluridisciplinaire d'architecte
paysagiste, d'ingénieur civil, d'ingénieur environnement.

Date de publication dans la FAO : 2 juillet 2020

Délai de rendu : 21 août 2020, uniquement par poste.

Adjudicateur : Département du territoire (DT), Office de l'urbanisme (OU),
Service Interfaces CEVA (SIC)

Organisateur : idem

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1142749

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise

Sous-traitance : Admise pour la conception lumière

Groupe d’évaluation : Philippe Viala, OU

Séverine Hennequin, OU

Nathalie Lauriac, OU

Christophe Salmon, OU

Marta Perucchi, DIP

Jean-Pierre Duport, OCBA

Julien Beaugheon, OCBA

Gilbert Patrucco, CO de Sécheron

Frédéric Bachmann, OCEau

Maude Sauvain Latitude durable

Suppléante

Sandra Lehmann Favre DIP

Critères d’adjudication : 1. Prix 30%

2. Qualités techniques de l’offre 30%

2.1 Degré de compréhension du cahier des
charges et des prestations à exécuter
(Annexe R14)
Approche urbanistique, technique et
organisationnelle.
Compréhension du mandat et lien avec le
mandat de concertation et l’adaptation au
changement climatique.

30%
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3. Organisation pour l’exécution du marché 20%
3.1 Nombre, planification et disponibilité des

moyens et des ressources pour l’exécution du
marché (Annexe R8)
Organigramme opérationnel mettant en
évidence les principaux intervenants, la
répartition des tâches et des responsabilités
et les liens hiérarchiques.

10%

3.2 Qualifications des personnes clefs désignées
pour l‘exécution du marché (Annexe R9)
Vérification des informations notamment sous
l’angle des qualifications, de la formation,
des expériences, ainsi que du respect des
délais, de la maîtrise des coûts, de la gestion
de projet et de la gestion de la qualité.

10%

4. Références du soumissionnaire 20%
4.1 Quantité et qualité des références du pilote

 (Bureau)(Annexe Q8)
2 références « Projet urbain avec processus
de concertation et de participation » (moins
de 10 ans), dont une référence en lien avec
l’adaptation au changement climatique,
achevées ou en cours d’achèvement, avec
désignation de l’objet, du lieu d’exécution,
du nom du client ou de sa raison sociale, de
la personne de contact, du montant
contractuel et des prestations effectuées par
le soumissionnaire. Descriptions des projets.

10%

4.2 Quantité et qualité des références pour
l’architecture   du paysage (Bureau) (Annexe
Q8)
2 références « Aménagement urbain à
caractère paysager, écologique et/ou
récréatif » récente (moins de 10 ans) 5%

5%

4.3 Quantité et qualité des références pour
l’ingénieur civil (Bureau)(Annexe Q8)
1 références « Projet interdisciplinaire de
renaturation / végétalisation » récente (moins
de 10 ans)

2.5%

4.4 Quantité et qualité des références pour
l’ingénieur environnement (Bureau) (Annexe
Q8)
1 références « Projet interdisciplinaire
d’espace public et/ou de renaturation /
végétalisation » récente (moins de 10 ans)

2.5%

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 : Le bureau auteur de l’étude préliminaire est autorisé à
participer à la procédure.

La CCAO regrette la pondération du prix à 30%.

Interpellé par la CCAO, l’organisateur n’a pas répondu sur ce
point.

Avis de la CCAO K
Distribution : Aux membres des membres

 République et Canton de Genève - Département du territoire (DT)

Office de l’urbanisme (OU)

Rue David-Dufour 5 - Case postale 224

1211 Genève 8

 République et Canton de Genève - Département du territoire (DT)

Office de l’urbanisme (OU)

M. Phillipe Viala, directeur de projet

Rue David-Dufour 5 - Case postale 224

1211 Genève 8


