
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 834 – 16/09/2020

Descriptif
Objet : Réaménagement du parc des Franchises, Genève

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Architecte-paysagiste et architecte

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires
est d’environ CHF 5'084'587.- HT

Date de publication dans la FAO : 16 septembre 2020

Délai de rendu : 10 novembre 2020, 10h00

Adjudicateur : RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE, Département du territoire
(DT), Office cantonal de l'agriculture et de la nature (OCAN),
Service du paysage et des forêts, Rue des Battoirs 7, 1205
Genève

Organisateur : idem

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1154543

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise

Sous-traitance : Pas admise

Groupe d’évaluation : Mme Bussy-Blunier Canton de Genève, cheffe de projet -
service du paysage et des forêts

M. Aeschlimann Service de la ville, chef de projet - Service des
Espaces Verts (SEVE)

M. Deprade, DPE, architecte paysagiste

Mme Rogg, Coordinatrice de projets participatifs

Suppléant :

Patrik Fouvy, Canton de Genève, directeur – service du
paysage et des forêts1. Compréhension de la problématique,
méthodologie

Critères d’adjudication : 1. Compréhension de la problématique,
méthodologie

30 %

2. Qualité économique globale de l’offre

· Prix

· Crédibilité du prix (heures, tarifs...)

25 %

3. Références et expériences de l’équipe pour des
marchés de même type, y compris
renseignements de tiers et collaboration entre
les membres de l’équipe pluridisciplinaires

25 %

4. Organisation de l’équipe 20 %

TOTAL 100%

Indemnités : Aucune



2

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 J
Distribution : Aux membres des membres

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE, Département du territoire (DT), Office cantonal de
l'agriculture et de la nature (OCAN), Service du paysage et des forêts, Rue des Battoirs 7 -
1205 Genève

E-mail : tiphaine.bussy@etat.ge.ch


