
Analyse des procédures de passation de marchés publics Document 843 – 26/11/2020

Descriptif
Objet : Délégué de la Maîtrise d'ouvrage pour la gestion des

expropriations. Tronçon 1 (Palettes - ZIPLO)

Forme de mise en concurrence : Appel d’offres

Type de procédure : Ouverte

Mandat : Délégué de la maitrise d’ouvrage pour la gestion des
expropriations. Aptitudes demandées :

· avoir exercé une fonction dirigeante technique dans une
entreprise de construction ou un bureau d'ingénieur,

· avoir exécuté un mandat de représentation de Maîtrise
d'ouvrage dans le domaine de la construction

L’appel d’offres s’adresse aussi bien à des entreprises qu’à
des bureaux.

Date de publication dans la FAO : 24 novembre 2020

Délai de rendu : 6 janvier 2021, 12h00

Adjudicateur : Office cantonal du génie civil, Ch. des Olliquettes 4, 1213
Petit-Lancy

Organisateur : Service des infrastructures transport public, ch. des Olliquettes
4, 1213 Petit-Lancy

Inscription : Aucun émolument ni frais de dossier

Simap : No de publication : 1165665

Documents téléchargeables sur Simap

Communauté de soumissionnaires : Pas admises

Sous-traitance : Pas admise

Groupe d’évaluation : M.MEYLAN Quentin, OCGC-SITP / Chef de projet

M. NEUENSCHWANDER Loïc, OCGC-SITP / Ingénieur

Mme FOSCHINI Nilla, OCT-DTC / Juriste

M. CORRENTI Vincent, ZS Ingénieurs Civils / Ingénieur associé

Suppléant

M. ROUVEZ Alexandre, ZS Ingénieurs Civils / Ingénieur associé

Critères d’adjudication : 1 Organisation pour l'exécution du marché 60%

1.1 Qualifications de la personne-clé désignée pour
l'exécution du marché (Annexe R9)

67%

• Références en génie civil (réalisation)
• Références en représentation de Maîtrise

d'ouvrage (construction)
• Références dans le domaine de la

communication
• Références dans le domaine de la négociation

1.2
Méthodes de travail pour atteindre les objectifs
fixés en matière d'exécution du marché
(Annexe R7)

33%

2 Prix 20%

2.1 Montant de l'offre en rapport avec le cahier des
charges (Annexe R1)

100%



2

3 Qualités techniques de l'offre 20%

3.1 Degré de compréhension du cahier des
charges (Annexe R14)

100%

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 et entreprises pré-impliqués ne sont pas autorisés
à participer à la procédure.

Le bureau BAMO phase étude OCT est autorisé à participer à
la procédure, répondant ainsi aux conditions fixées dans
l’appel d’offres.

Avis de la CCAO J
Distribution : Aux membres des membres

Office cantonal du génie civil, Ch. Des Olliquettes 4, 1213 Petit-Lancy

Service des infrastructures transport public, ch. Des Olliquettes 4, 1213 Petit-Lancy


