
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 836 – 20/09/2020

Descriptif
Objet : Aménagement de l’avenue du Mail

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Architecte paysagiste et/ou architecte, d’un ingénieur en
transport et de toutes autres compétences apportant une
plus-value au projet et à son élaboration

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires
est d’environ CHF 3'500'000.-  HT

Date de publication dans la FAO : 19 septembre 2020

Délai de rendu : 4 novembre 2020, 11h00

Adjudicateur : Ville de Genève, Département de l’Aménagement, des
Constructions et de la Mobilité, Service de l’Aménagement,
du Génie Civil et de la Mobilité, 10 rue François-Dussaud, CH
1227 Les Acacias-Genève

Organisateur : idem

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1154795

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise

Sous-traitance : Admise

Groupe d’évaluation : M. Sébastien Alphonse Ville de Genève, Service de
l'Aménagement, du, Génie civil et de la Mobilité (AGCM),
Adjoint de Direction

Mme Roselyne Brondex Ville de Genève, Service de
l'Aménagement, du Génie civil et de la Mobilité (AGCM),
Responsable d’opérations

M Olivier Robert Ville de Genève, Service des Espaces Verts,
Adjoint de Direction

M. Gilles Nussbaumer Expert externe Directeur de l’agence «
Folia »

Suppléants

M. Nicolas Betty, Service de l'Aménagement, du Génie civil et
de la Mobilité (AGCM), Chef de service

M. Alessandro Morante Ville de Genève, Service de
l'Aménagement, du Génie civil et de la Mobilité (AGCM),
Responsable d’opérations

M. Daniel Oertli, Ville de Genève, Service des Espaces Verts,
Chef de service

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

50 %

2. Références du candidat 20 %

3. Qualité économique globale de l’offre 30 %
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 a attiré l’attention de l’organisateur sur le critère
« Compréhension de la problématique » qui ne doit en aucun
cas comprendre des plans ou éléments de projets (SIA 144)

Ce dernier a modifié le document B1 sur ce point.

Avis de la CCAO J
Distribution : Aux membres des membres

Ville de Genève, Département de l’Aménagement, des Constructions et de la Mobilité,
Service de l’Aménagement, du Génie Civil et de la Mobilité, 10 rue François-Dussaud - CH
1227 Les Acacias-Genève

E-mail : agcm@ville-ge.ch


