
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 839 – 14/10/2020

Descriptif
Objet : Mesures Connexes sur la Route de Satigny et le Chemin

Morglas liées au Barreau de Montfleury

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : � Ingénieur civil (EPF, HES/ETS ou équivalent) en tant que
pilote

� Architecte paysagiste (HES/ETS ou équivalent)

� Géomètre officiel (EPF, HES/ETS ou équivalent)

� Ingénieur trafic (EPF, HES/ETS ou équivalent)

� Ingénieur Sécurité (EPF, HES/ETS ou équivalent)

� Ingénieur Environnement (EPF, HES/ETS ou équivalent)

Le montant estimé des travaux donnant droit aux honoraires
est d’environ CHF.6'520'763.-  HT.

Date de publication dans la FAO : 9 octobre 2020

Délai de rendu : 20 novembre 2020, 10:00

Adjudicateur : DI - Département des Infrastructures

Office Cantonal du Génie Civil /Service des routes

Chemin des Olliquettes 4 - 1213 Petit-Lancy

Organisateur : Build & Design Sàrl

Avenue d'Aïre 46, 1203 Genève

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1158001

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Admise mais limitée à 6 membres

Sous-traitance : Admise sauf pour l’ingénieur civil

Groupe d’évaluation : Mme Tanner Alicia, Cheffe de Projet - OCAN / Service du

Paysage et des Forêts

M. Duclos Damien, Chef de Projet - OCGC / Service des

Routes

M. Gonzalez José, Angel Ingénieur - OCT

M. Seguin Gaëtan, Chef de Projets - OCEau / Service de

la Planification de l'Eau

M. Sola Fabrice,* BAMO - Build & Design Sàrl

Suppléants

Mme Louillet Delphine, Ingénieure environnement - OCE /

Service de l'environnement et des risques majeurs

Mme Bonfantini-Martin Aline, Adjointe scientifique - OCAN /
Service Espace rural
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Critères d’adjudication : 1. Références, Expériences, Réalisations (Annexe Q6
adaptée)                                                                     35 %
1.1 Deux références par compétences décrites au chapitre 2
de l'annexe K2 et dans le cahier des charges pour les marchés
de même type finis ou en cours sur les dix dernières années
(depuis 2010).                                               70%
1.2 Expériences démontrées dans la conduite de marchés
publics                                                             30%

2. Prix                                                                           30 %
2.1 Montant de l'offre - selon notation décrite au
chap 4.10                                                         70%
2.2 Heures consacrées - notation décrite au
 chap 4.11                                                        30%

3. Organisation du soumissionnaire                       20 %
3.1 Organigramme spécifiant les liens contractuels entre les
différentes compétences, Organisation interne et externe du
soumissionnaire (annexe R8)                         50%
3.2 Personnes clés, leur qualifications et expériences, fonction
(Annexes R6 et R9)                                           50%

4. Compréhension, méthodologie et motivation (Annexe
R7 et R14 adaptée)                                                    10 %
Degré de compréhension du projet, méthodologie et
motivation à libeller dans le dossier de réponses explicitant la
manière dont le soumissionnaire appréhende le projet et les
moyens mis en oeuvre pour le respect, du coût, du planning
et la qualité demandée.

5. Formation Professionnelle (Annexe Q4)            5 %
Nombre d’apprentis formés ces quatre dernières
selon méthode de calcul de l’annexe T6.

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 préliminaires sont autorisés à
participer à la procédure.

La CCAO a contacté l’organisateur qui a accepté de
changer la méthode de notation du prix et d’appliquer la
méthode linéaire préconisée par la commission cantonale
des marchés publics. Néanmoins, il se réserve la possibilité
d’amender cette méthode en accord avec la CCAO s’il ne
reçoit que peu d’offres.

Avis de la CCAO K
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Distribution : Aux membres des membres

DI - Département des Infrastructures

Office Cantonal du Génie Civil /Service des routes

Chemin des Olliquettes 4 - 1213 Petit-Lancy

Build & Design Sàrl

Avenue d'Aïre 46, 1203 Genève


