
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 832 – 31/08/2020

Descriptif
Objet : Voie Verte projet Genève Sécheron-- Versoix

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Groupement pluridisciplinaire composé de :

· Architecte – paysagiste pilote du groupement

· Ingénieur civil

· Ingénieur en mobilité

· Ingénieur en environnement

· Spécialiste concertation et participation

· Concepteur lumière

· Géomètre

· Géotechnicien

Date de publication dans la FAO : 31 août 2020

Délai de rendu : 12 octobre 2020, 11h00

Adjudicateur : Etat de Genève / Département du territoire, Office de
l’urbanisme

Organisateur : Vallat Partenaires SA, Conseils en marchés publics et en
gestion de projets, Rue des Tuillières 1, 1196 Gland

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1151925

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise à certaines conditions

Sous-traitance : Admise à certaines conditions

Groupe d’évaluation : M. Thomas Boucher, Office de l’Urbanisme - Direction du
développement urbain

Mme Nathalie Lauriac, Office de l’Urbanisme - Service
concertation et communication

M. Mathieu Berthoud, Office cantonal des transports

1 représentant, Commune de Bellevue

1 représentant, Commune de Collex-Bossy

1 représentant, Ville de Genève

1 représentant, Commune de Genthod

1 représentant, Commune de Pregny - Chambésy

1 représentant, Commune de Versoix

Suppléants

M. Pascal Michel, Office de l’Urbanisme - Direction du
développement urbain

1 représentant, Office cantonal des transports
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Critères d’adjudication : 1. Qualités techniques 35 %

Concept d'intervention (R13) 15%

Planification (R6) 10%

Compréhension du cahier des charges (R14) 10%

2. Références et personnes-clés 30 %

Personnes-clés (R9) 15%

Références des bureaux (Q8) 15%

3. Prix de l'offre (R1) 25 %

Honoraires (tranche ferme) 10%

Temps consacré (tranche ferme) 5%

Honoraires (tranche optionnelle 1) 5%

Honoraires (tranche optionnelle 2) 5%

4. Organisation et capacité (P4, R8, R15) 10 %

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 : Les bureaux auteurs des études partielles sont autorisés à
participer à la procédure.

La méthode de calcul pour l’évaluation des offres n’est pas
celle préconisée par la commission cantonale des marchés
publics. La méthode linéaire présentée ici n’est pas
acceptable car elle favorise les offres basses.

Avis de la CCAO K
Distribution

Aux membres des membres

Etat de Genève / Département du territoire, Office de l’urbanisme

Vallat Partenaires SA, Conseils en marchés publics et en gestion de projets, Rue des
Tuilières 1, 1196 Gland


